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DE LA NATURE.

u
S E C N D E V U E.

N indiviclu, cle qiielque efpcce qu d foil, n eft

uen dans 1 Univers; cent individus., mille ne font

encore rien : ics efpeccs font les fails ctrcs de la

Nature; etres perpetuels, auffi anciens, auffi permanens

qu elle ; que pour miaix juger nous ne condderons

plus conime line colleclion ou line fuite d individus

fembiables ; mais comme un tout independant du

nombre , independant du temps ; un tout toujours

vivant, toujours le mcme; un tout qui a ete compte

pour un dans les ouvragcs de la creation , & qui par

confequent ne f.iit qu nne unite dans la Nature. De toutes

ces unites, I efpece humaine eft la premiere; les autres ,

de I clepliant jufqu a la mite, du cedre jufqu a 1 hyfope ,

font en fcconde & en troifieme ligne ; &. quoique
differentes par la forme, par la fubftance &amp;lt;?c mcnie par

Ja vie, chacune tient fa place, fubfifte par elle-mcmc,

fe defend des autres, & toutes enfemWe compofent 6c

reprefentcnt la Nature vivante, qui fe mainticnt & fe

maintiendra comme elle s eft maintenue : un jour, un

fieclc, un age, toutes Ics portions du temps ne font

pas partie
de la duree; le temps lui-meme n efi relatif

-qu
aiix individus, aux ctres dont I exiftence eft fugitiv

Tome XIIL a
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mils celle des efpeces ctant conflante, leur permanence

fiiit la durce, & leur difference le nombre. Comptons

done les efpeccs comme nous I avons fait, donnons-

luir a chacune un droit egal a la menfe de la Nature;

tilts lui font toutcs egalement chercs, puifqu a chacune

clle a donne les moyens d etre, & de durer tout aufft

long-temps qu elle.

Faifons plus, mcttons aujourd hui 1 efpcce a la place

de I individu ;
nous avons vu quel etoit pour i homme

le fpeclacle de la Nature, imaginons quelle en feroit

la vue pour un ctre qui reprefcnteroit 1 efpece Iiumaine

entiere. Lorfquc dans un beau jour de printemps, nous

voyons la verdure renaitre , les flcurs s epanouir, tons

les germcs cclore , les abeilles revivre ,
I hirondellc

arriver, le raffignol chanter Tamour, le belieren bondir,

le taureau en mugir, tons les etres vivans fe chercher

& fc joinc re pour en produire d autres; nous n avons

d autre idee que ccllc d une reproduction 6c d unc

nouvelle vie. Lorfque dans la failbn noire du fro id &amp;lt;S:

des frimats Ton voit les natures devenir indifferences,

fe fuir au lieu de fe chercher, les habitans de I air

deferter nos climats, ceux de Teau perdre leur liberte

fous des voutes de glace ,
tons les infecles difparoitrc

ou perir, la plupart des animaux s engourdir, fe creufer

des rctraites, la terre fe durcir, les plantes fe fecher,

les arbres dcpouillesfe courber, s affiiifTer fous le poids
de la neige & du givre ; tout prefente Tidee dc fa

bngueur &amp;lt;3c de 1 aneantiffement. Mais ces idees de
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rcnouvellement & de definition , ou pltitot
ccs images

cle la mori & de la vie , quelque grancics , quelquc

generates qirelles nous paroiflent , ne font qu indi-

viducllcs & particulieres; i homme, comme individu,

juge ainfi la Nature, i ctre que nous avons mis a la

place de 1 cfpece la juge plus grandement, plus gene-

ralement ; il ne voit dans cette deftruction , dans

ce renouvellement , dans toutes ces fuccefTjons que

permanence & duree; la faifon d une annee eft pour
lui ia meme que celle de i annee preccdente, la meme

que celle de tons les fiecles; le millieme animal dans

i ordre des generations, eft pour lui le meme que le

premier animal. Et en effet, fi nous vivions, fi nous

fuhfrftions a jamais, fi tons les etres qui nous envi-

ronnent fuLfiftoicnt aulfi telsqu ils font pour toujours^

& que tout ftit perpetuellement comme tout eft au-

jourd hui, { idee du temps s evanouiroit &amp;lt;Sc 1 individu

deviendroit 1 efpece.

Eh potirquoi nous refuferions-nous de confiderer la

Nature pendant quelques infians fous ce nouvel afpecl!

a la verite 1 homme en venant au monde arrive des

Cenebres; 1 ame aufti nue que le corps, il nait fans

connoiifance comme fans defenfe, il n apporte que des

qualitesp:uTives, il ne pent que recevoir les imprefTions

desobjets& laifTer affe6ler fes organcs, la lumiere brille

long-temps a fes yeux avant que de feclairer: d abord

il recoit tout de la Nature & ne lui rend rien ;mais des

que fes fens font affermis, des qu il pent comparer fes

a ij
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fcnfations, il fe rcflechit vers I Univers, il forme Ji

idecs
,

i! Ics conferve , les etend , ies combine ; Phomme ,

cv fur-tout i homme inftruit, n eft plus un fimple indi-

viJu , il reprefente en grande partie 1 efpece humaine

entiere, il a commence par recevoir de fes peres les

connoifiances qui ieur avoient etc tranfmifes par ies

ai eir&amp;lt;; ceux-ci ayant trouve i artdivin dc tracer lapenfee

Si dc la faire paffcr
a ia pofteritc,

fe font, pour ainfi

dire, identifies avec leurs neveux; les notres s identi-

fierontavec nous: cette reunion, dans un feul homme,
de Tcxperience de plufieurs fiecles , recufe a 1 inhni.

les limites de fon etre; ce n eft plus un individu (imple,

Lome, eommc les autres ,
aux fenfations de 1 inilant

preient, aux experiences du jour a^lucl ; c eft a pcu pres

I ctre que nous avons mis a la place de 1 efpece entiere;

il lit dans Ie pafTe, voit le prefent, juge de 1 avenir ;

&. dans Ie torrent des temps qui amene, entraine, ahforbe

tons les individus de l Un;vers, il trouve ies cfteces-
I

conftantes, la Nature invariable: la relation des cbofes

etant toujours la memc, 1 ordrc des temps Iiii paroi t

nul; les loix du renouvellement ne font que compenfer
a fes yeux celles de la permanence ; une fucceffion

continueile d etres, tons femblables entre eux, n equi-
rjt, en effet, qu a I exiftence perpetuelfe d un feul de

ces etres.

A quoi fe rapporte done ce grand appareil des.

generations, cette immenfe profufion degermcs, dont

il en avorte niille & mille pour un qui reuffit!
cju efl-ce,
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que cette propagation, ccttc multiplication des arcs,

qui fe dctruifant & fe renouvelant fans celfe, n olircnt

toujours que la mune fcene, & nc rempliifent ni plus

ni moins la Nature! d ou viennent ces alternatives clu

mort & de vie , ces loix d accroiffement Si de dcpc-

rifFement, toutes ces viciffitudcs individuelles , toutes

ces representations renouvelees d une feulc & memo
cliofe ! elles tienncnt a I efTence mcme de la Nature,

& dependent du premier etabliflement de la machine

clu monde; fixe dans Ion tout Si mobile dans chacuno

de fes parties ,
Ics mouvcmens generaux des corps

celefles ont produit les mouvcmens
particuliers du

globe de la Terre ; les forces penetrantes dont ces grands

corps font animes, par Jefquelles ils agiflent an loin &

reciproquement les uns fur les autres , animent aufii

chaque atome de matiere, &. cettc propenfion mutuellc

de toutes fes parties
les lines vers les autres efl Ic

premier lien des etres ,
le principe de la confiflance des

chofes, &amp;lt;&. le fouticn de Tharmonie de rUnivcrs. Les

grandescombinaifons ont produit tons les petits rapports;

le rnouvement de la Terre fur fon axe ayant partage en

jours Si en nuits les cfpaccs de la duree, tons les etrcs

\ivans qui babitent la tcrre ont leur temps de lumicrc

&amp;lt;^ leur temps de tenebres
,

la veille Si le fommcil : uns

grande portion de I economie animale, celle de Tadion

des fens 6c du mouvcment des membres, eft relative a

oette premiere combinaifon. Y auroit-il des fens ouverts

a la lumiere dans tin monde oil la nuit fcroit p.erpctuclie -I

a v
j.



v) DE LA NATURE.
L incfinaifon de 1 axe cle la Terre pro cluifant , dans

fon mouvement annuel autourdu Soleil, des alternatives

durables de chaieur & de froid , que nous avons appelees

des faifons ; tons ies etres vegetans ont auffi , en tout

ou en partie ,
leur faifon de vie & leur faifon de mort.

La chute des feuilles & des fruits, le deffechement des

herbes, la mort des infedles dependent en entier de

cette feconde combinaifon : dans ies climats ou elie n a

pas lieu, la vie des vcgetaux n eft jamais fufpendue ;

chaque infede vit fon age; & ne voyons-nous pas,

fous la Ligne, ou Ies quatre faifons n en font qu une,

la terre toujours fleuric , les arbres continueilement

verts , Si la Nature toujours an printemps !

La conftitution particuliere des animaux & des plantes

eft relative a la temperature generafe du globe de la

Terre , & cette temperature depend de fa fituation ,

c eft-a-dire de la cliftance a laquelle il fe trouve de celui

du Soieil: a line diflance plus grande , nos animaux,

nos plantes ne pourroient ni vivre ni vegeter; 1 eau ,

la seve, le fang, toutes Ies autres liqueurs perdroient leur

fluidite : a nne diflance moindre, elles s evanouiroient

6c fe diffjperoient
en vapeurs : la glace & le feu font

Ies elemens de la mort ; la chaieur temperee efl ie

premier germe de la vie.

Les molecules vivantes repandues dans tous Ies corps

organifes font relatives , & pour 1 adion & pour Je

nombre ,
aux molecules cfe la lumiere qui frappent

toute matierc & la penctrer.t de leur chaieur; par -tout
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Ou Ics rayons tin Soleil peuvcnt ccbauffcr ia terre, fa

furface fe vivifie, fe couvre cle verdure & fe peupie

d animaux : la glace mcme, des qu elle fe refout en

eau, femble fe fcconder; cet element eft plus fertile

quc cclui cle la Terre , il recoit avcc ia chaleur le

mouvcment & la vie : la mcr procluit a ciiaque faifon

plus
d animaux que la- terre n en nourrit; elle prodtiit

moins de plantes; & tons ces animaux qui nagent a la

furface des eaux ,
on qui en habitent les profondeurs ,

n ayant pas ,
comme ceux de la terre

, un fonds de

fubfi fiance affurc fur les fubffances vegetales, font forces

de vivre Ics uns fur les autres, & c eft a cette combi-

naifon que tient leur immenfe multiplication, on plutot

leur pullulation
fans nombre.

Cbaque efpece & des uns & des autres ayant etc

crcee, les premiers individus ont fervi de modeJe a

tons Icurs defccndans. Le corps dc cbaque animal on

de chaque vegetal , eft un inoulc auquel s aflimilent

indirTeremment Ics molecules organiques de tons Ics

animaux on vegetaux detruits par la mort & confumcs

par le temps; Ics parties brutes qui c toient entrees dans

leur compofition , retournent a la maffe commune dc

Fa matiere brute; les parties organiques, toujours fub-

fiilantcs, font rcprifes par les corps organ ifc s; d aborcf

repompees par les vegetaux ,
enfuite abforbces par les

animaux qui fe nourriffent dc vegetaux , elles fervent:

au developpement , a 1 entretien, a 1 accroifTement &amp;lt;S:

des uns &. des autres; dies confiitucnt leur vie,
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circnlant continucllcment de corps en corps , elies

animent tons ics etrus organ ifes. Le fonds des fubflancet

vivantcs eft done toujours le memo; elics ne variant

que par
la forme, c eit -a -dire par la difference dcs

representations:
dans Ics fiecles d abondance, dans les

temps de la plus grande population ,
le nombre des

hommcs, des animaux domefliques & dcs plantcs
utiles

femble occuper & couvrir en en tier la iiirfacc de la

terre; celui des animaux feroccs, dcs infecles nuifibles, .

des pkmtcs parafites,
des herbes inutiles reparoit &

domine a ion tour dans les temps de difette & de

depopulation. Ces variations, fi fenfibles pour I homme,

font inciifferentes a la Nature; le ver a foie , fi precieux

pour lui, n eft pour elle que la chenille du murier: que

cette cbenille du luxe difparoiffe, que d autres chenilles

devorent les herbes deftinees a engraifler nos bceufs,

que d autres cnfin mincnt, avant la recolte, la fubftance

de nos epis , qu en general 1 bomme & les cfpeces

majeures dans les animaux foient affumees paries eipeces

infimes, la Nature n en ell ni moins remplie, ni moins

.vivante ; elle ne protege pas les lines aux depens des

autrcs ,
elle les foutient routes ; mais die meconnoit

\t nombre dans les individus, &. ne les voit que comme
des images fucceffives d une ieule vl meme empreinte,

dcs ombres fugitives dont Fefpece eft le corps.

II exifle done fur la terre, & dans i air Si dans 1 cau
,

line quantite determinee de matiere organique que rien

peut Jetruire ; il exifle en mcme temps un nombre
determine
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determine de monies capablcs de fe i affimiler, qui

fe detruifent & fe renouvetlent a chaquc inftant; Si cc

nombre de monies on d individus, quoiquc variable

dans chaque efpece, efl an total toujours le meme,

toujours proportionne a cette quantitc de matiere vivante.

Si elle ctoit furabondantc
,

fi clie n etoit pas, dans tons

Ics temps, egalement employee & entierement abforbcc

par les monies exiitans, il s en formeroit d autres, 8t

1 on vcrroit paroilre des efpeces nouvelles; parce que
cette matiere vivante ne pent demeurer oidve, parce

qu elle efi toujours agiflante , 6c qu il iuiiit qu elle

s uniiFe avec des parties brutes pour former des corps

organifc s. C cft a cette grande combination, on piutot

a cette invariable proportion, que tient la forme mcme
de la Nature.

Et comme fon ordonnance efl fixe pour le nombre,

le maintien & i equilibre des efpeces, elle fe prcfen-

t^roit toujours fous la meme face, &. feroit, dans tous

ks temps & fous tous les climats , abfolument & relati-

vement la meme
,
d fon habitude ne varioit pas autant

qu il eft po/fible dans toutes ies formes individuelles,

L empreirite de chaque efpece eft un type dont les

principaux traits font graves en caracleres ineilacal)les

&. permanens a jamais; mais toutes les touches accef-

ibires varient, aucun individu nc refTcmblc j)arfaitemcnt

a un autre, aucune efpece n exifte fans un grand nombre

de varietes : dans I efpece humaine , fur laquelle le

fccau divin a le plus appuye ? Tempreinte ne laiflfe pas
Tome X1IL b



x D E LA NATURE.
de varicr clu blanc au noir , clu petit an grand, &amp;lt;Scc. le

Lapponje Patagon, 1 Hottentot, 1 Europeen, I Amc-

ricain , le Negre, quoique tons iffus du meme pere ,

font bicn eloignes de fe reffembler comme freres.

Toutes les cfpeces font done fujettes aux differences

purement individtielles ; mais les varietes conftantes, &

qui fe perpetuent par les generations, n appartiennent

pas egalement a toutes; plus J efpece eft eievee, plus le

type en eft ferme, & moms elle admet de ces varietts.

L ordre, dans la multiplication des animaux, etant en

raifon inverfe de I ordre de grandeur, & la poffibilite

des diffierences en raifon direcle du nombre dans le

produit de leur generation , il etoit neceifaire qu il y
cut plus de varietes dans les pctits animaux que dans

Jes grands: il y a aulfi , &. par la meme raifon, plus

d efpeces voifmes; 1 unitede I efpece etant plus refTerree

dans les grands animaux, la diftance qui la fcpare des

autres eft auffi plus etendue : que de varietes & d ef

peces voifmes accompagnent , fuivent on precedent
1 ecureuil, le rat &amp;lt;Sc les autres petits animaux, tandis que
i elcphant marcbe feul &amp;lt;Sc ians pair a la tcte de tous.

La matiere brute qui compofe la maffe de la Terre

w eft pas un limon vierge, line fubftance intadle 6c qui
n ait pas fubi des alterations; tout a ete remue par la

force des grands & des petits agens, tout a ete manie

plus d une fois par la main de la Nature; le globe de
la Terre a ete penetre par le feu, & enfuite reconvert

& travaille par les caux ; le fable qui en
remplit le
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dedans eft line matiere vitrce; Ics lits cpais cle glaife

qui le recouvrent au dchors , ne font que ce meme
fable decompofe par le fejour des eaux ; le roc vif,

le granite, le gres, tons Ics cailloux , tons les metaux

ne font encore que cette meme matiere vitree, done

les parties fe font reunies, preffecs on feparecs felon

les ioix de leur affinite. Toutes ccs fubftanccs font

parfaitement brutes, elles exiftent & exiikroient inde-

pendamment des animaux & des vegetaux; mais d autres

fubftances, en tres- grand nombre & qui paroiffent

egalement brutes, tirent leur origine du detriment des

corps organifes; les marbres, les pierres a cbatix , le$

graviers, les craies, les marnes ne font compofes que
de debris de coquillages & des depouilles de ces petits

animaux, qui transformant I eau de la mer en pierre,

produifent le corarl & toiis Ics madrepores , dont la

yariete eft innombrable &amp;lt;&. la quantitc prefque immenfe,

Les charbons de terre , les tourbes & les autres matieres

qui fe trouvent auffr dans les couches extericures de

Ja terre, ne font que le rcfidu des vegetaiix plus oit

inoins dcteriores, pourris &amp;lt;5t confumes. Enftn d autres

matieres en -moindre nombre, telles que les pierres

ponces, les foufrcs, les macbefcrs, les amiantes, les

iaves, ont etc jctces par les volcans, &amp;lt;Sf pfoduites par

line feconde aclion du feu fur les matieres premieres.

L on pent reduire a ccs trois grandes coml)inaifons

tons les rapports des corps bruts, & toutes les fub/lances

du regne mineral.
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Lcs loix d affinite par Icfquellcs les parties

confti-

tuantcs cle ccs dificrcntcs fubflances fe fcparcnt des

autrcspour fe rcunir entre elles, & former cles maticres

Jiomogcnes, font Ics mcmcs que ia ioi generaie par

iaquelle tous ics corps celeftes agiffent les uns fur ies

autres; elles s exercent egalement & dans les mcmes

rapports dcs maffcs & des di fiances; un globule d cau,

de fable on de metal agit fur un autre globule comme

Je globe dc la Terre agit fur cclui de la Lune : & fi

jufqu a ce jour i on a regarde ccs loix d affinite comme
differentes de celles de la pefanteur, c efl fame de les

avoir bien con^ucs , bien faifies
, c efl faute d avoir

embraffe cet objet dans toute fon ctendue. La figure,

qui dans les corps celeftes ne fait rien on prefque rien

a ia Ioi de 1 adlion des uns fur les autrcs, parce que
k diflance efl trcs-grandc, fait an contraire prefque tout

lorfque la diflance efl
tres-petite on nulle, Si la Lune

& la Terre, au lieu d une figure fpherique, avoient

toutes deux celle d un cylindre court, & d un diametre

egal a celui de icurs fpheres, la ioi de leur aclion

reciproque ne feroit pas fcnfiblemcnt altcree par cettc

difference de figure , parce que la diflance.de toutes Ics

parties
de la Lune a celles de ia Terre, n auroit auffi

que tres-peu varie ; mais fi ces mcmcs globes devenoicnt

des cylindres tres-etendus & voifms 1 un de i autre, ia

loi de 1 adion reciproque de ccs deux corps paroitroit
fort differente , parce que la diflance de cbacune de ieurs

parties entre elies , & reiatiyement aux parties de J autre,
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anroit prodigieufement change ;ain(i des que la figure

entre comme clement duns la diflance, ia loi paroit

varicr, quoiqu au fond ellc loit toujours la mcme.

D apres ce principe , Pefprit humain pent encore

faire un pas, & penetrer plus avant dans Ic fein de la

Nature: nous ignorons quelle ell ia figure dcs parties

conftituantes des corps; 1 eau, 1 air, laterre, lesmetaux,

toutes les matieres homogenes font certainement com-

pofees de parties
clementaircs fembiahies entre elles,

mais dont la forme eft inconnue; nos neveux pourront,

a 1 aide du calcul , s ouvrir ce noiiveau champ de

connoilfanccs, & lavoir a pen prcs de quelle figure font

jes elemens des corps ; i!s partiront du principe que
nous venons d etablir, ils le prendront pour bale: Tome

inaiitre s atlire en raifon invcrfc du carre tic la Jijiance ,

Cftte loi generate ??e paroit varier, Jans L s attraftions

culicres, que par icffct de la figure des parties conftitnames

de chaque fubftance; parce que cette figure entre comme element

dans la diflance. Lorfqu ils auront done acquis, par des

experiences reiterees, la connoifiance de la loi d attrac-

tion d une fubflance particuliere, ils pourront troiiver

par le calcul la figure de fcs parties conitituantes. Pour

Je faire mieux fentir, luppoibns par exemple, qu en

mettant du vif-argcnt fur un plan parfaitement poli , on

reconnoiffe par des experiences que ce metal fluide

s attire toujours en raifon inverfe du cube de la distance,

il faudra chercher par des regies de fauffe pofition 7

quelle elt ia figure qui donne cette exprellion ; & cette

t li
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figure, fera celle des parties

conftituantes clu vif-argcnt;

fil on trouvoit par ccs experiences que ce metal s attire

en raifon inverfe du carre de la diftance , il feroit

demontre que fcs parties
conflituantcs font fphcriques,

puifque la fphere eft la feule figure qui donne cette

loi , & qu a quelque diflance que i on place des globes ,

la loi de leur attraclion eft toujours ia meme.

Newton a bien foupconne que ies aftinites chimi-

ques , qui ne font autre chofe que Ies attractions parti-

culieres dont nous venons de parler, fe faifbient par

des loix a(Tez femblables a celles de la gravitation ; mais

il ne paroit pas avoir vu que toutes ces loix partial-

lieres n etoient que de fimples modifications de la loi

o-eneralc, &. qu elles n en paroifToient differentes que

parce qu a line tres-petite diftance la figure des atonies

qui s attirent , fait autant & plus que la maffe pour

1 exprefTion de la loi , cette figure entrant alors pour

beaucoup dans 1 element de la diftance.

C eft cependant a cette theorie que tient fa connoif-

fance intime de la composition des corps bruts ; le forids

de toute matiere eft le mcme, la mafTe &amp;lt;5t le volume,

c eft-a-dire la forme feroit aufTi la mcme , fi la figure des

parties
conftituantes ctoit femblable. Une fubftance

homogene ne peut differer d une autre qu autant que la

figure de fes parties primitives eft diflerente; celle dont

toutes Ies molecules font fpheriques, doit etre
fpecifi-

quement line fois plus legere qu une autre dont Ies

molecules feroient cubiques, parce que Ies premieres
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ne pouvant fe toucher que par des points, laiffent des

intervalles egaux a 1 efpace qu elles remplifTent, tandis que
ies parties fuppofces cubiques peuvent fe reunir toutcs

fans laiffer ie moindre intcrvalle, & former par confe-

quent line matiere une foisplus pefante que la premiere.

Et quoique Ies figures puiflent varier a I infini
,

il paroit

qu il n en exifte pas autant dans la Nature que Tefprit

pourroit en concevoir; car cile a fixe Ies limites de la

pefanteur & de la legerete : Tor & 1 air font Ies deux

extremes de toute denfitc ; toutes Ies figures admifes ,

executees par ia Nature, font done comprifes entre ces

deux termes, & toutes celles qui auroient pu produire

des fubftances plus pcfantes on plus legeres ont etc

rejetces.

An refte , lorfque je parle des figures employees par

la Nature , je n entends pas qu eiles ioient necefTairement

ni meme exa&ement femblables aux figures geome^

triques qui exiflent dans notre entcndement; c eft par

fuppofition que nous Jes faifons rcgulieres , & par

abftraclion que nous Ies rendons fimples. II n y a

peut-etre ni cubes exadls, ni ipheres parfaites dans

1 Univers; mais comme rien n exifte fans forme, &
que felon la diverfite des fubflances, Ies figures de

leurs elemens font diiferentes, il y en a neceflairement

qui approchent de la fphere ou du cube & de toutes

jes autres figures regulieres que nous avons imagmecs:
Je precis, Tabfolu, 1 abftrait, qui fe prtfentent fi fouvent

a notrc efpnt , ne peuvcnt fe trouver dans Ie



xv; DC LA NATURE.
parce quc tout y eft relatif, tout s y fait par nuances,

touts y combine par approximation. Dememe, lorfque

j
ai parle d une fubftance qui feroit entierement pleme,

parce qu elle feroit compofee de
parties cubiques, &

d une autre fubftance qui ne feroit qu a moitie pleine,

parce que toutes fes parties conftituantes feroient fphe-

riqucs, je ne 1 ai dit quc par comparaifon ,
& je n ai pas

pretendu quc ces fubftances exiftaflent dans la realite;

car Ton voit par Texperience dcs
corj&amp;gt;s tranfparens, tels

que le verre , qui ne laiffe pas d etre denfe & pefant, que
Ja quantite de matiere y eft tres -petite en comparaifon
de i etendue des intervalles; & Ton pent demontrer que
Tor, qui eft la matiere la plus denfe, consent beaucoup

plus de vuide que de plein.

La confideration des forces de la Nature eft i ob/et
de la mecanique rationnellc , celui de la mecanique
fenfible n eft que la combinaifon de nos forces parti-

culieres, & fc reduit a Tart de faire dcs machines; cet

art a etc cultive de tout temps, par la necetfite & pour
la commoditc; les Anciens y ontexcelle comme nous:

inais la mecanique rationnelle eft une fcience nee, pour
ainfi dire, de nos jours; tons les Philofophes, depuis
Ariftote a Defcartes, ont raifonne comme le peuple
fur la nature du mouvcment; ils ont unanimement pris
1 efFet pour la caufe; ils ne connoiflbient d autrcs forces

que cclle de 1 impulfion, encore la connoiffoient-ils

Rial, ils lui attribuoient les effets des autres forces, ils

vpuloient y ramener tons les phenomcnes du monde;

pour
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pour que le projct cut etc plaufible & la chofe poffible,

il auroit au moins fallu que cette impulfion , qu ils

regarcloient comme caufe unique, fut nn cffet general

& conftant qui appartint a toute maticre, qui s exercat

continuellement dans tons les lieux
,
clans tons les temps :

Je contraire leur etoit dcmontre ;ne voyoient-ils pas que
dans les corps en rcpos cette force n exifte pas , que dans

les corps lances fon effet ne fubfifte qu un petit temps,

qu il eft bientot detruit par les refinances , que pour
le renouveler il faut une nouvelle impulfion , que par

confequent bien foin qu elle foit une caufe generalc,

elle n eflau contraire qu un effet
partictilier

& dependant
d effets plus gcncraux!

Or un eflet general efl ce qu on doit appelcr une

caufe, car la caufe reelle de cet effct general ne noiis

fera jamais connue,parce que nous ne connoiflbns rien

que par comparaifon , & que Teffet etant fuppofe general

& appartenant cgalement a tout , nous ne pouvons le

comparer a rien , ni par confequent le connoitre au-

trement que par le fait:ainfi [ attraction ou ,fi Ton vent,

la pefanteur etant un effet general & commun a toute

matiere,&amp;lt;5c demontre par le fait, doit etreregardee comme
une caufe, & c eft a elle qu il faut rapporter les autres

caufes particulieres 6c meme 1 impulfion ,puifqu elle efl

moins generale & moins conflante. La difficulte ne

confifle qu a voir en quoi rimpuliion pent dependre en

effet de 1 attraclion : fi Ton reflechit a la communication

du mouvement par le choc ,
on fentira bien qu il ne

Tome Xlll. c
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peat fc tranfmcttre d un corps a nn autre que par le

nioycn clu re/Tort, & Ton reconnoitra que routes les

bypothtfcs que 1 on a faitcs fur (a tranfmiffion clu

}r. .:\\\ tmcnt chins les corps clurs, nc font que ties jeux

tie notre ciprit qui ne pourroicnt s executer clans la

Nature: un corps parfaitement dur n efl en erlct qu un

cire de laiion, comme un corps ])arfaitement claflique

n eil encore qu un autre etre tie raifon; ni fun ni 1 autre

n cxillent dans la realile,parce qu il n y exifle rien d ab-

folu , rien d extrcme, & que le mot & 1 iclce de parfait

n efl jamais que I abfohi ou I extreme de lacliofe.

S H n y avoit point de refTort dans la matiere, il n y
auroit done nulie force d impulfion; lorfqu on jette une

picrre,le mouvement qu elle conferve ne lui a-t-il pas
ete communique par le reilbrt du bras qui l a lancee ;

ioriqu un corps en mouvement en rencontre un autre

en repos, comment peut--on concevoir qu il lui com

munique fon mouvement, fi ce n efl en comprimant
ie refTort des parties elaftiques qu il renfemie, lequel le

retabliflrmt immtdiatemcnt apres la comprefTion , donnc
a la mafTe totale la meme force qu il vient de recevoir;

on ne comprend point comment un corps parfaitement
clur pourroit admettre cette force, ni recevoir du mou
vement ; & d ailleurs il eft tres-inutile de cbercher a le

comprendre , puifqu il n en exifle point de tel. Tous les

corps aii contraire font doucs de reffort; les experiences
fur I eleclricite prcmvent que fa force

elafliqueappartient

gauraiement a toute matiere; quancr if n y auroit done
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dans rintcricur des corps d autre reffort que cclui c!e

cette niaticre eleclrique, il fufficoh pour la communica

tion clu mouvemcnt, & par consequent c cfl a cc grand

reffort, comme elict genera! , qu il fautattribuer la caufc

particuliere de i impuifion.

Maintenant fi nous reiltchi/fons fur la mecanique
du reflbrt, nous trouverons que la force depend cile-

meme de celle de i attra&ion; pour Ic voir claircmcnt,

figurons-nous le reffort le plus fimplc, un angle folidc

de fer oil de toute autrc matiere dure; qu arrive-t-il

lorfque nous le comprimons! nous forcons les parties

voifmcs du fomnict de Tangle de tlecliir, c efl-a-

dire de s ecarter un pen les lines des autres ; &. dans ic

moment que la comprelfion ceffe , elles fe rappro-

chent 6, fe retablifTent comme elles etoient auparavant ;

leur adherence, de laquelle refuitc la cohefion du corps,

eft comme Ton fait ,
un efret de leur attraction mu-

tuelle ; lorfque 1 on preife le reflbrt , on ne detruit

pas cette adherence, parce que quoiqu on ecarte les

parties, on ne les eloigne pas affez les lines des autres,

pour les mcttre hors de leur fphere d attraclion mu-

tuclle ; &. par confcquent des qu on cede de preffer,

cette force qu on remet pour ainfi dire en liberte,

s excrcc ,
les parties feparees fe rapprochent , 6: le reffort

fe retablit: fi an contraire par une preflion trop forte

on les ecarte au point de les faire fortir de leur fphere
d attraclion

,
le relfort fe rompt , parce que la force de

Ja comprcffion a etc plus granclc que celle de la cohe-
l
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rence, c eft-a-dire plus grancle que celle de 1 attradfon

mutuelle qui reunit ies parties ; le reffbrt ne pent done

s exercer qu autant que Ies parties de fa matiere ont de

la coherence , c eft-a-dire , autant qu elles font unies

par la force de Jeur attraction mutuelie, & par confe-

quent le reffort en general qui feu! pent produire i im-

pulfion , & I impulfion elle-meme, fe rapportent a la

force d attract ion , & en dependent comnie des effecs

particuliers d un effet general.

Quelque nettes que me paroiflcnt ccs idees , quelque
fondees que foient ces vues, je ne m attends pas a Ies

voir adopter; le penple ne raifonnera jamais que d apres

fes fenfations,& le vulgaire des Phyficiervs d apres des

prejuges: or il faut mettre a part Ies. lines, 6c renoncer

aux autrcs pour juger de ce que nous propofons ; pen
de gens en jugeront done , & c eft le lot de la verite ;

mais aulli tres-peu de gens lui fuffifent , elle fe perd
dans la fou!e ; 6c quoique toujoursaugufle &amp;lt;Sc majeflueufe,

ellc eft fouvent obfcurcie par diyvieux fantomes, ou

totalement effacee par des chimeres brillantes. Quoi qu il

en foit , c cft ainfi que je vois , que j
entends la Nature ,

(
& peut-etre eft-eJle encore plus fimple que ma vue

) ;

line fcule force eft la caufe de tons Ies phenomenes de

la matiere brute, 6c cette force reunie avec celle de

la chaleur, produit les molecules vivantes defquelles

dependent tons les effets des fubflances organifees.

HISTOIRE
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A G R A F F E

A Giraffe eft un des premiers, des plus beaux,

des plus grands animaux, & qui fans ctre nuifible, efl

Giraffe, mot derive de Girnaffa, Siraphah , Zurnaba , nom dc cet

animal en Jangue Arabe, & que les Europtens oni adopte depuis plus

de deux fiecles. Camelopardalis t en Crec & en Latin. Pline donne

i etimologie de ce nom compofe, Camdorum, dit-il, aliquafimilltudo in

aliud transferor animal, Nabin, sEihiopes vocant, Collo fimilem equo,

pedibus & cruribus bovi , Camelo
capite ; albis irtaculis rulilum colorem dif-

tingimntibits , unde appellata Camelopardalis ; diftatoris Ccefarls Circenfibus

luitis primiim vifa Romce ; ex eo fublnde ccrnitur , afpedu magis quam.

feritaie cor.fpicua: quare etiam
oyisferts nomen invenit. Hift. nat. lib. VIII

,

cap. xvni.

Tome XIII. A
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en meme temps I nn dcs plus inutiles; la difproportion

cnorme de fcs jambes, dont celles do dcvant font line

fois pins Jongues que cclics de derriere, hit obitacie a

1 exercice dc fes forces; ion corps n a point d affiette,

fa demarche eft vaciliante, fes mouvemens font ients &

contraints; elle ne pent ni fuir fcs ennemis dans i etat

dc liberte, ni fervir fes maitres dans celui de domefticite ;

aufli I efpece en eft pea nombreufe & a toujours etc

confinec dans les deTerts de 1 Ethiopie & de quelques

autres provinces de 1 Afrique meridionale & des Indes.

Comme ces contrees etoient inconnues des Grecs,

Ariflote ne fait aucune mention de cet animal; mais

Giraffe , que les Arabes nomment T^urnapa , & que fes Grecs & fes

Latins nomment Camehpardalis. Belon
, Obferv. feuill. i i 8

, fig.

ibid, verfo.

Camelopardalis, Camelopardalinfacrx /iffera: vocant Zamer. Denter. 1 4.

Ubi Chalddica tranjlatio habet Deba ; Arabica , Saraphah ; Perfica ,

Serapliah ; feptuaginta Camefopardalin. Hieronimus Camclopardum.

Gefner, Hijf. quad. pag. 147, fig- pag. 149- Ubi legilur , Camelo-

pardaiis , icon ex charta quadem nuper impreffa Norimbergce. . . . . Surnapa
nomine altitudine ad fummum verticem fupra quinque orgyas , cormciilis

duobus ferrei coloris , pilo levi & compofito pulchro ; diligenter & probe

depiflum Conjlantinopoli & in Germaniam tranfmijjum , anno i $ $ n .

Camelopardalis. Aldrov. de quad. Bif! pag. y 27 t
fg&amp;gt; pag&amp;gt; Q$ /

Camelopardalis. Jonfton, de quad, pag. 102, Jig. Tab. 30,
4* &amp;gt; 45

Camelopardalis. Profper Afpin. Hiji. sEgypt. vol. 11, pag. 236 ,

Jig. 4, Tab. 14.

Cumelopardalis. Cervus
cornibusfimplicijjimis,pedibus anticif

longijfimis,

Limi. Syjl. Nat. edit, x, pag. 66.
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Plinc en parle, & Oppicn
*

Ic dccrit d une imnicre

qui n eft point equivoque. Lc Camdepard&lts , (lit cet

autcur, a
(jiiclque

rcflemblance an chameau; fa pcau eft

tigree comme ceile de la pan there, & ion con c.ft long
comme ct lni an chameau; il a la tctc & les oreilLs

pctites , les
]&amp;gt;iecis largcs ,

les jambes longncs, mais de

hauteur fort incgale, cellos de devant font heaucoup

pins clevecs qne celles de derriere qui font fort conrtes

& fern blent ramener a terre la croupe dc [ animal; fur

la tete pres des orcilles, il y a deux eminences fern-

blables a deux petites cornes droitcs ; an refle il a la

bouchc comme un cerf, les dents petites & blanches,

les yeux brilians , la queue courte & garnie de poils

noirs a fon extremite. En ajoutant a cctte defcr/ption

d Oppien celles d Heliodorc &amp;lt;5c de Strabon ,
Ton aura

deja une idee afTez jufte de la Gtrafie. Les Ambaffa-
/

deurs d Ethiopie , dit Heliodore, amcnerent un animal

de la grandeur d un chameau, dont la peau ctoit mar

quee de Mches vivcs &. de conleurs brillantes, & dont

les parties poftcrieures du corps ctoient bcaucoup trop

baflTes.ou les parties anterieures beaucouptrop clevecs;

le cou etoit menu, qnoiqne partant d un corps afTez

epais ; la tete ctoit femblable pour la forme a celle du

chameau , 6c pour la grandeur n etoit guere que du

double de celle de rautruche
,
les ycux paroidoient teints

dc differentes couleurs ; la demarche de cet animal etoit

dilTerente de celle de tous les autres quadrupedcs , qui
*

Oppian. de Venat, lib. JIT.

Aij
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portent en marchant leurs pieds diagonalement , c eft-

a-dire, le pied droit de devant avec le pied gauche de

derriere; au lieu que la giraffe marche 1 amble naturel-

lement en portant les deux pieds gaudies ou les deux

droits enfemble; c eft un animal fi doux, qu on pent

le conduire par-tout ou Ton veut,avec une petite corde

paffee aulour de la tcte
a

. 11 y a, dit Strabon , une

grande bete en Ethiopie, qu on appclle Camelopardalis9

quoiqu elle ne reffemble en rien a la panthere; car fa

peau n efl pas marquee de meme; les laches de la

panthere font orbiculaires , & celles de cet animal font

longucs & a pen pres femblables a celles d un faon on

jeune cerf qui a encore la livree: il a les parties pofte-

rietires du corps beaucoup plus baffes que les anterieures,

en forte que vers la croupe il n eft pas plus haul qu un

boeuf, & vers les epaules il a plus de hauteur que le

chameau; a juger de fa legerete par cette difproportion,
il ne doit pas courir avec bien de la viteffe ; au refte c eft

un animal doux qui ne fait aucun mal , & qui ne fe

nourrit que d herbes & de feuilles f&amp;gt;

. Le premier des

modernes qui ait enfuite donne une bonne defcription
de la giraffe, eft Belon. &amp;lt; J ai vu (dil-il) au chateau

du Caire 1 animal qu ils nommeni
vu{gairementZW&amp;gt;7?rf/7&amp;lt;7,

les Latins 1 ont anciennement appele Camchpardalis ,

d un nom compofe de leopard & chameau , car it eft

bigarre des laches d tin leopard , & a le cou long comme
a

Heliodore, lib. X.

fc

Strabon, lib. XVI& XVII,
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un chameau, c eft une bete moult-belle, dc la plus

douce nature qui foit , quad comme une brebis ,& autant

amiable que mil autre bete fauvage ; elle a la tcte prcf-

que femblable a celle d un cerf, Iiormis la grandeur,

mais portant des petites cornes mouffes de fix doigts

de long, couvertes de poil; mais en tant OIL il y a dif-

tinclion de male a la femelle, celles des males font&quot;

plus longues ; mais au demeurant en tant le male que
&amp;lt;c

la femelle ont les oreillcs grandes comme d une vache, &amp;lt;c

o

la langue d un boeuf & noire; H ayant point de dents

deffus la macheliere; le cou long, droit & grele; les

crins delies & ronds, les jambes greles, hautes, & fi
(C

baffes par derriere , qu elle femble etre debout; fes pieds
cc

font femblables a ceux d un bceuf; fa queue lui va pen-
ft

dante jufque deffus les jarrets , ronde, ayant les poils
c&amp;lt;

plus gros troisfois que n eft celui d un cheval ; elle eft
cc

fort grele au travers du corps, fon poil eft blanc & &quot;

roux; fa maniere de fuir eft femblable a celle d un

chameau; quand elle court, les deux pieds de devant cc

vont enfemble , elle fe couche le ventre contre terre &
a une durete a la poitrine & aux cuiffes comme un

chameau ; elle ne fauroit paitre en terre , etant debout,

fans elargir grandement les jambes de devant , encore

eft-ce avec grande difficulte , parquoi il eft aife a croire

qu elle ne vit aux champs, finon des branches des ft

arbres
, ayant le cou ainfi long, tellement qu elle pour-

roit arri\ rr de la tcte a la hauteur d une demie pique *.

* Obfervaiions de BeIon,y?w/7/^ / / 8 , retto & verfo

c&amp;lt;

c&amp;lt;

V.I



6 HISTOIRE NATUPELLE
La ddcription de Giil. ns me paroit encore mieux

faitequecellede
Btlon. J ai vn

(
dit Gillius, chap, ix]

trois giraffes au Caire ,
elles portent au-deflus du front

deux cornes clc fix pouces de longueur, & an milieu

du front nn tubercule clcve d environ deux pouces, &

qni refTemble a une troifieme corne; cet animal a feize

pieds de hauteur loif
jii

il leve la tete, le con feul a

kpt pieds, & il y a vingt-deux pieds depuis Textre-

mite de la queue jnfqn an bout du nez; les jambcs de

devant & de dtrnere font a pen pres d egale hauteur,

mais Its cnifTcs du devant font fi longnes en compa-
raifon de cellcs de derriere , que le dos de [ animal

paroit etrc incline comme un toit : tout le corps eft

marque de grandes taches fauves , de figures a pen

pres carrees il a le pied fourchu comme le bccnf,

h levre fnpericiire plus avancee que I inferieure , la queue
menue avec du poil a I cxtrcmite ; il rumine comme le

hxtif, Sc mange comme lui de I herbe; il a une crmiere

&amp;gt; comme le cheval , depuis le fommet de la tete jufqne

fur le dos; lorfju il marchc.il femble qu il boite non-

feulement des jambcs, mais des flancs , a droite Si a

gauche alternativemcnt; & lorlqu il veut paitre on boirc

a terre , il faut qu il ccarte prodigieufement les jambcs
de devant.

Gefner cite Belon
, pour avoir dit qne les cornes

tombcnt a la giraffe comme an claim *. J avone qim

*
Girajfis & Damis wrnua cadunt , Bdonlus. Gefner, ffifl. quad,

Pa -
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je n ai pu trouvcr cc fait clans Bclon; on voit qu il

dit feulement ici que les comes cle ia giraffe font

convents cle poll; & il ne parie dc cct animal que
dans un autrc cndroit

a

,
a I occafion du daini axis, ou.

il dit que la giraffe
a le champ hlanc

,
& les taclics

phcnicces, femces par-dcftus , afTez larges , mais non

pas roufTes comme 1 axis. Cependant ce fait que

je n ai trouvc nullc part ,
feroit un des plus importans

pour decider dc la nature de la giralie ; car fi fes cornes

tombcnt tons Ics ans , elle eft du genre des cerfs
,
&

an contraire fi fes cornes font permancntes , ellc eft

de celui des boeufs on des chevres ; fans cette connoif-

fance prccife , on ne pent pas aftiirer, comme 1 ont

fait nos Nomenclateurs , que la giraffe foit du genre
des cerfs : & on ne fauroit aftez s etonner qu Haffel-

quift , qui a donne nouvcllemcnt une tres-longue, mais

tres-seche dcfcription de cet animal
,
n cn ait pas meme

indique la nature; & qu apres avoir entaffe methodi-

quement, c eft-a-dire en ecolicr , cent petits cara6teres

inutiics ,
il ne dife pas un mot de la fubftance des

cornes , & nous laifTe ignorer fi elles font folides ou

creufes ,
fi elks tombent ou non ; fi ce font en un mot,

des bois ou des cornes. Je rapporte ici cette def-

cription d Haftelquift ,
non pas pour i utilite, mais

h Obfervations de Belon , feuillet 120, redo.

b Cervus camelopnnialis. Caput pwmmcns , labivm fupcrws craffum ,

infcnus tenue ^ nurts oblongce , anipla , pill rigidl ,
}.&amp;gt;. &amp;lt;irji

in
utro&amp;gt;]ue lablo

antcrius & ad latera. Supmilia rigiaa , dijiinuijjtma , jerk una com-
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pour la fmgularitc , & en mcme temps pour engager

ies Voyagcurs a fc fervir cle leurs lumieres, & a ne

pas renoncer a leurs ycux pour prendre la lunette des

autres ; il eft neceflaire de les prcnumir contre I ufage

de pareilies
methodes , avec lefqueiies on fe difJKnfe

dc raifonner , & on fe croit d autant plus favant cjue

Ton a moins d cfprit.
En famines-nous en effet

p. us

pofita.
Ocnli ad latera capitis , vertici quam rojlro , ut & fronti qurm.

collo prop/ores.
Denies , lingua , cornuaftmplicijfima , cylnulrtca , brevityma,

bdfi cidfta in vertice capitis fita , pilofa baft piUs longijjimis rigidn tecla,

apice piUs longinrihus
erefits rigiJiffimis , aptccm longitiulme fuper.n i &amp;gt;us

cintta. Apex column in media Iwrum pilorum obiufus nu fus. Etninentia

in froute , Infra cornua , inferius obfonga humilior
,fup&amp;lt;.rius

elevatior
, fub-

rotnntld , pnjtice pantm dcpreffa , ins
qualis. Auricula ad latera capitls

infra
cornua por.c

ilia pofita. Collurn crcdum , comprtjfum , /vngrj/tmurn ,

verfus cdput anguftijjimum , inffius knmfculum. Crura eylmdricii anterio-

ribus p !us
(jitdm

tiimidio long oribus. Tuberculum cnijjlim , durum in genu-

fe.\um. Ungues bifufcl , un^ulaii Pill
brevifliml univerfum corpus, cauut

if pedes tegunt. Linea pilis rigiJis longioribus per dofum a capite ad
can lam extenja. Cauda teres , Inmbonim dimldia longitudine , vcn jubdtd*

Color lot ins corporis , Cdpilis ad pedurn ex maculis fufcis & ferruuintis

variegatum Macula palmari latitudme , fgura irregula i
, in vivo ammalt

ex lucidiori &1

obf itriore varuntcs.
Af.ig-iituito camcli minoris , longitudo

totius a Idbiofuperiore adfnem dorfiJpith. 24. Longitudo capitis fpith. 4.
Colli fpith. $ a I i o , pedurn anier. fpith. i i ad i j , pojlcr. J/&amp;gt;ith. 7
ad 8 ,

Ion git. cornuum vix Jpitharnalis. Spittiurn inlet cornua fpnh.
1

-,

hngit. pilo -um in dorfo poll. 3 , latitud.
capitis jut fa tubenulum vel

eminentiam fpith. { , prope maxillam
fpith i , colli utrinaue prope caput

fpith.
i

,
in medio fpith. i\, ad b.fm fpith. 2 ad 3 &amp;gt; Idiitud. Lai. aba&quot;.

anterius fpith 4 , prfer. fpith. 6 ad 7. Crajfiiies pellis ut corii cervl

vulgarls Defcriptio antecedent juxta pelltm anima/is farflam ; animal

VW nundum vidi. Voyag. d Haflelquifl. Roftock, 1762.

avances
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avanccs apres nous ctre ennuycs a lire cette enume

ration de
j)etits

caracleres equivoques , inutiles ! Et ics

clefcriptions ties Anciens & dcs Modernes que nous

avons citees ci-deflus,ne donnent-ciles pas de i animal

en queilion une image plus fcnfible & des idees plus

nettes ! C eft aux figures a fupplecr a tons ccs petits

caracleres , & le difcours doit ctre rcferve pour les

grands: un feul coup-d ceil fur une figure en apprcn-

ilroit plus qu une
pareille defcription , qui devient

d autant moins claire qu ellc eft plus minutieufe, fur-

tout n ctant point accompagnee de la figure, qui ieulc

j)eut foutenir I idee prineipale de 1 objet an milieu de

tons ces traits variables , & de toutes cespetites images

qui fervent plutot a 1 obfcurcir qu a le reprefenter.

On nous a envoyc cette annee
( 1764.) a 1 Aca

demic des Sciences un deffein &: une notice de la

giraffe , par laquelle on aflure que cet animal que Ton

eroyoit particulier al Etbiopie
*

, fe trouve aufTi dans

les terres voifmes du cap de Bonne-efptrance; nous

euffions bien defire que le defTein cut ete un pen mieux

trace ,
mais ce n eft qu un croquis informe 6t dont on

* La giraffe ne Ce trouve point aifleurs qu en Ethiopie. J en ai vu

deux dans le palais du Roi qu on y avoit apprivoifces. J obfervai que

lorfqu elles vouloicm boire
,
& qu on leur prefentoit de 1 eau ou du

Lit
, pour y atteindre il fulloit qu elles ecartaflent Ics jambes , autre-

r&amp;gt;cnt comme ces betes font trop hautes de devant
,
elles ne pourroient

boire quoiqu cllcs aient ie cou fort long. J ai obfcrvc de mes ycux

ce .que je rapporte ici. Relation de Thevenot, page 1 de la
defcription

dcs ammaux , tyc, ete Commas le folitairc.

Tome XIII. B
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ne pent faire aucun ufage ; a 1 egard de la notice , comme

cJIe contient une efpece de defcription , nous avons

cru devoir la copier ici. Dans un voyage que Ton

fit en 1762 , a deux cents lieuesdans lestcrres an nord

du cap de Bonne -
efperance , on trouva le Cainelo-

pardalis , dont le deffein eft ci-joint ; il a le corps

reflemblant a nn boeuf, & la tete & le con reffemblent

an cheval. Tousccux qu on a rencontre font blancsavec

des taches brunt-s. II a deux cornes d un pied de long

3&amp;gt; fur la tete , & a les pattes fendues. Les deux qu on a

tues
,
& dont la peau a etc envoyee en Europe, ont etc

mefurcs , comme il fuit : la longueur de la tete un pied
huit polices; la hauteur depuis i extrcmite du pied de

dcvant jufqu au garrot, dix pieds ; & depuis le garrot

jufqu au-defTus de la tete , fept pieds , en tout dix-fept

pieds de hauteur; la longueur depuis le garrot jufqu aux

reins eft de cinq pieds fix ponces ; celle depuis les

reins jufqu a la queue, d un pied fix ponces; ainfi la

longueur du corps entier eft de
fej)t pieds ; la hauteur

depuis les pieds de derriere jufqu aux reins eft de huit

pieds cinq pouces. II ne paroit pas que cct animal puifFe
etre de quelque fervice

, vu la difproportion de fa

hauteur & de fa longueur : il fe nourrit de fetiilles des

plus hauts arbres ; & quand il veut boire on prendre

quelque chofe a terre , il faiit qu il fe mctte a gcnou.
En rechcrciiant dans les Voyageurs ce qu ils ont

dit de la giraffe , je les ai trouvesaflez d accord entr eux ;

ils conviennent tons qu elle peut atteindre -ivec fa tete

i

i

&amp;gt;
.
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a feize on dix -

fept piecls
de hauteur ctant duns fa

fituation naturelle, c eft-a-direpofeefurfes quatre pieds;

ex que les jambcs du devant font unc fois plus liautes

que celles de derriere ,
en forte que qnand eile eft affife

iur fa croupe, il femble qu elle foit entierement de-

Lout : iis conviennent luifTi qu a caufe de ceitc difpro-

portion elle ne pent pas courir vite ; qu elle eft d un

nature! tres-doux, & que par cette qualite auffi-bien

a

Profper Afpin eft le feu I qui fcmble donner une amre idee de

la grandeur de cet animal en le comparant a un petit cheval. Anno

1581, Alexandrite vidimus camelopardalem quern Arabcs -^irnap &
noflri girafam appellant ; hxc cquum parmm clegantijjimumquc rcprefenlare

vidctur , pag. 236. II y a route apparence que ceuc giraffe, vue par

Profper Alpin ,
ctoit fort jeune & n avoit pas encore acquis a beau-

coup pros tout fon accroiflement : il en eft de menie de celle dom

Hafielquift a decrit la peau ,
& qu il compare pour la grandeur a ua

petit chameau.
h La girafie

a les pieds de devant de inoitie pfus hauts que ceu\- de

doi iitre, puis portant le corps grele ,
droit & long; cela la rend fort

haute cievce ;
elle a la tete prcfque (emblablc a celfe du cerf

,
fmon

que (es petites cornes moufles n ont que demi-pied de long; (es

oreil.es font grand es comme celles d une vache
,
& n a point de dents

au-defius de la inacheliere; fcs crins font ronds & cLlies, les jambcs

greles
& femblables a celles d un cerf & fes pieds a ceux d un taurcau ;

eife a le corps fort grefe ,
& la coufeur de fon poil re/Icmble a celui

d un loup-cervier ;
du relic (ii manicre de fiire eft fort ieniblabfe a

cclle du chaineau. Voyage de Villamont. Lyon , 162.0, page 688.

J ai vu deux giraffes
au chateau du Caire ,

clfes ont le cou pfus

grand que le chameau ,
deux cornes de demi-picd fur la tcte

, une

petite au front ;
les deux jambes de devant grand es & hautes

,
& les

deux de derriere courtcs. Cofmographie du Levant , parThevet. Lyon,

554. page *4 2

Bij



12 HISTOIRE NATURELLE

que par toutes les autres habitudes phyfiques , & mcme

par la forme du corps , elle approche plus de la figure

& de !a nature du chameau que de ceile d aucun autre

animal ; qu elle eft du nombre des ruminans ,
& qu elle

manque comme eux de dents incifives a la machoire

fuperieure; & Ton voit par le temoignage de quelques-

uns , qu elle fe trouve dans les parties mcridionales de

I Afrique
*

au/fi - bien que dans cellcs de 1 Afie.

II eft bicn clair , par tout ce que nous venons d ex-

pofer, que la giraffe
eft d une efpece unique & tres-

diffcrentc de toute autre ; mais fi on vouloit la rap-

procher de quciqifautre animal
,
ce feroit piutot du

chameau que du cerf ou du bocuf: il eft vrai qu elle a

deux petites
comes & que le chameau n en n a point;

mais el e a tant d autres resemblances avec cet animal ,

que je
no fuis pas furpris que quclqucs Voyagcurs lui

aicnt donne le nom de chameau dss Itulcs. D ailieurs,

1 on ignore de quelle fuhflance font les cornes de la

giraffe, & par confequcnt fi par cctte partie elle ap

proche plus des cerfs que dcs bceufs, & peut-etrc nc

* Dans Tile de Znnzilxir, nux environs de Madagafcar , il y a une

certaine elpcce de bete qu ils appellem Craffe ou Giraffe , qui a !e

cou fort, long comine de toife & deniii. . de Lquclfe les jnmbes de

devant font beaucoup plus longues que celles de derriere ; e!lc a
petite

lete & dedivcrfes couleurs
, ainfi que le corps : cetie bete eft fort douce

& jvivJe , ne failant in.il a perfonnc. Dffcription des In des orientates,

par Marc Paul, P;iris, i
5 $ 6, //r. ///, page i i 6. Girdfa anhr-al adeo

f)hatl:um ut raro vidcri poffit //: .imcs videns in , ff r:ur
tametfi

nonfitmulta velocitatis, Leon. Afiiq. Dc:c. Afr. vol. II, pag. 745.
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font-elles ni du hois coinme celles des cerfs , ni ties

cornes creufes comme celles des boeufs ou des chevres.

Qui fait fi elles ne font pas compofees de polls reunis

comme celles des rhinoceros , on fi ellcs ne font pas

d une fubftance & d une texture particuliere f il m a

paru que ce qui avoit induit les Nomenclateursa mettre

la giraffe clans le genre des cerfs, c efl i. le prctendu

pifTagc de Belon , cite par Gefner *
, qui feroit en cffet

dccifif s il ctoit reel. 2. 11 me femble que Ton a mal in-

tcrprcte les Autcurs ou mat entendu les Voyageurs lorf-

qu ils ont parle du poil
de ces cornes; 1 on a cru qu ils

avoient voulu dire que Ics cornes de la giraffe ctoient

v-jlues comme le refaitdes cerfs, & de-la on a conclu.

qu elles ctoient de meme nature ; mais Ton voit an

contraire, par les notes citees ci-deffus v que ces cornes

cle la giraffe font feulement environnees 6c furmontccs

dc grands poils rudes & non pas revctues d un duvet

ou d un velours, comme le refait du cerf; & c eft

cc qui pourroit porter a croire qu elles font compofees
de poils reunis a peu-pres comme celles du rhinoceros,

leur cxtrcmit dt moufTe , favorife encore cette idee :

Et fi Ton fait attention que dans tons les animaux qui

portent des bois an lieu de cornes, teis-que les elans,

les renncs, les cerfs, les daims & les chevrcuils , ces-

bois font touiours divifes en branches ou andouillers ,

& qu au contraire ies cornes de la giraffe font fimplcs

& n ont qu une fviile tige; on fe perfuadera aifcment-

Geiner ?
H

ljl. quad. pag. ^48. liwa antcpcnultima.

iij.
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qu ellcs ne font pas de mcme nature, fans quoi I ana-

Jogie feroit ici entierenient violee. Le tubercule an

milieu cle la tcte, qui , felon les Voyagcurs , paroit fiiire

une troifieme corne, vient encore a i appui cle cette

opinion ; les deux autres qui ne font pas pointues ,

mais mouffes a leur extremite ,
ne font pent-etre que

dcs tubercules femblabies an premier & feulement

plus eleves; les femellcs , clifent tons ics Voyageurs ,

ont dcs cornes comme les males
, mais tin pen plus

petites : fi la giraffe etoit en ciiet clu genre dcs ccrfs,

1 analogic fe dementiroit encore ici , car de tons les

animaux de ce genre, il n y a que la fcmelle clu rennc

qui ait un bois , toutcs les autres femelles en font

denuees, & nous en avons donnc la raifon. D autre

cote, comme la giraffe, a canfe de I cxcefTive hauteur

de fes janibcs ne pent paitre 1 herbe qu avcc peine &
difficulte ; qu elle fe nourrit principalernent cc pref-

qu uniquement de feuillcs & de boutons d arbres , Ton
doit prefumer que Ics cornes qui font le refjclu le plus

apparent clu fupcrflu de la nourriture organique , tiennenx

dc la nature de cette nourriture , & font par confequent
d unc fubflance analogue an bois

,
& femblablc a celledu

bois de ccrf. Le temps confirm era 1 une on 1 autre de
ces conjeclures. Un mot de plus dans la

description
d Haffelquifl, fi minuticufc d aiileurs

, auroit fixe ces

xloutes &amp;lt;Sc determine nettement le genre de cet animal.

Mais des ecoliers qui n ont que la game dc leur maitre

dans la tcte ,
on plutot clans leur poche , ne peuvcnt
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manquer cie faire des fautes, des bevues, des omi/Hons

effentielles : parce qu ils rcnoncent a 1 efprit qui doit

guider tout Obfcrvateur , & qu ils ne voient que par

line methode arbitraire & fautive , qui ne fert qu a les

empccher de reflechir fur la nature & les rapports des

objets qu ils rencontrent ,
& defqueJs ils ne font que

calquer la defcription fur un mauvais modele. Comme
dans le reel tout eft different Tun de 1 autre , tout doit

aufTi etre traite differemment; un feul grand caraclere

bien faifi
,
decide quelquefois, & fouvent fait plus pour

Ja connoiffance de la chofe , que inille autres petits in

dices: des qu ils font en grand nombre, ils deviennent

neceffairement equivoques &amp;lt;Sc conimuns, Si des-lors

ils font an nioins fuperflus s ils ne font pas nuifibles a la

connoiffance rcelle de la Nature, qui fe joue des for-

mules, echappe a toute methode, 6c ne pent etre ape^ue

que par la vue immediate de 1 efprit ,
ni jamais faifie que

par le coup-d ceil du genie.
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i

LE LAMA* ETLE PACO
L y a exemple dans toutes les L ingiies, qu on donne

quelquefois an mcme animal deux noms difiercns,dont

Tun fc rapporte a Ton ctat de libcrte & 1 autre a celui

* Lama, Lhama , Glama, nom que les E(pagnols ont donne a cet

nnimal du nouveau Monde
,
& que nous avons adopte. Us 1 appellent

aufll au Perou Huanacus , Guanaco , Camera de tierra , Mouton de

terre ; Guanap , felon le Gemil, tome I, page $4; Wianaque , felon

Wood
, voyage de Dampler , tome V , page i 8 1 . Autrefois il s appeloit

au Mcxique, Pclon ichiatl Oquitli; & au Chily, Hueque Chillehueque ,

c eft-a-dire Hueque du Chily, carles premiers Voyngeurs del Ame-

rique ecrivoient Chllle pour duly. Les Anglois ont defigne le Lama

par la denomination de Perulchcattle , c efl - a - dire bitall du Perou.

Matthiole luiadonnele nom cornyofctfElnphocamelus, Chameau-ccrf.

Pelon ichiatl Oquitli, ovis Peruana. Hernand. Hijl. Alex. pag. 660,

fig.
ibid.

Ovis Peruana. Margrav. Hijl. nat. Brafil. png. 243 , fig. ibid.

Lama. Voyage de Frezier, page i j 8 , fg. ibid.

Camehis pilis brevijjimis vejlitus Camelus Peruanus , le Chameau
du Perou. Britfbn, Rcgn. animal, pag. 56.

Glama. Camelus dorfo law, topho pettorali, Linn. SyJI. nat. edit. X,

pag. 65.

Paco , Paces , nom de cet nnimal dans Ton pays natal au

Perou, & que nous avons adopte ; on j appelle aufll Vigogne, mot
derive de Vicuna , autre nom de cet animal dans le meme pays.

Ovis Peruana aliafpeties ab incotis Pacos difla, He i rand,
ffifl. Alex.

pag. 6^3.

dc
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de dpmefticitc: le fanglier & le cochon ne font qu un

animal
, & ccs deux noms ne font pas relatifs a la dif

ference de la nature , niais a cellc de la condition de

cette efpece , dont line partie eft fous i empire de

rhomme & J autre independante. II en eft de mcme
des Lamas & des Pacos qui ctoient les feuls animaux

domeftiques
* des anciens Americams. Ces noms

font ceux de leur etat de domefticite; le lama iauvage

s appele huajiacus on gnanaco , & le paco fauvage vicunna

ou vigogne. J ai cru cette rcniarque neceflairc pour
eviter la confufion des noms. Ces animaux ne fe tron-

yent pas dans Panelen continent, mais appartiennent

uniquementau nouveau ; ils arFectent mcme de certaines

terres , hors de I etendue defquelles on ne les trouve

plus: iis paroiffent attaches a la chaine des montagncs

qui s etend depuis la nouvelle Efpagne jufqu aux terres

Magellan i ques ; ils habitent les regions les plus elevees

Ctvis Peruana, Paco difta. Marcgr. Hijl. nat. Braf. png. 244 ,

fig.
ibicj.

Alpaquc. Voyage de Frezier
, page 139-

Came/us pi/is prolixis toto corpore vejtitus , fa Vigogne. Briflbn , Regn.

anim. png. 57.

Pacos. Came/us tophis nullis , corpore lanato. Linn. Syjl. nat. edit. X,

png. 66.

* Avant I arrivee des Efpagnols ,
les Indiens du Pcrou ne connoif-

foient d animaux domefticjucs , que les Pacos & les Huanacus
; mais

ils tiroient parti des fauvages, qui etoient en plus grand nombre, par

de giandes chafles. fUJloire des Jncas , page 2 65.

Tome XI11. C
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du globe terreftre, & fernblent avoir befoin pourvivre

tie refpircr
un air plus vif & plus leger que celui de

nos plus liautes montagnes.

II eft afTcz fingulier que qiioique Ic lama & le paco

foient clomeftiques an Pcrou, au Mexique ,
an Chily ,

comme Ics chcvaux \e font en Europe ou les cliameaux

en Arabic ,
nous les connoiffions a peine, & que depuis

plus
de deux fiecles que les Efpagnols regnent dans

ces vaftes contrees, aucun de leurs autcurs ne nous

an donnc 1 hifloire detailleeA la defcription exa&amp;lt;3t de

c^ animaux dont on fe fert tons les jours : ils pre-

tendent a la vcrite qu on ne pent les tranfporter en

Europe , ni meme les defcendre de leurs hauteurs

lans les perdre , ou du moins fans rifquer de les voir

perir au bout d un petit temps: mais a Quito, a Lima

& dans beaucoup d autres villcs ou il y a des gens

lettres , on auroit pu les dcfllner , decrire & diffequer.

Herrera
a

dit pen de chofe de ces animaux ; Garcilaifo

a On trouve dans les montagnes du Perou une efpece de chameau

dont ils fe fervent de In laine pour faire des ncouftremens. Defcription

des 1tides occidentals , par Hcmra. AmiL i 622
, page 244-

Le P. Bias Vallern dit que le bctail du Pcrou eft fi doux que
les enfans en font ce qu ils veulent

;
il y en n des grands & des

petits; les huanacus prive s (Lamas) font de difterens polls ,
& les

fauvages font tons Lai brims : ces animaux font de In hnuteur des

cerfs & reffemblent anx chame.iux
, excepte qu ils n ont point de bofle

,

leur cou eft long & poli Le meme bctail qu ils appellant Paco-

lama (Paco), n efl pas a beaucoup pros tant eftime Ces

pacos , plus petits que les autres
, refiemblent aux vicunas fauvages,
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n en parle que d apres ks antres; Acofta 6c Grcgoire
cle Bolivar, font cuix qni ont raffemMc le

])lus
clc faits

fur I utilite & les fcrvices qu on tire d;s iamas & iiir

ieur nature!; mais on ignore encore comment ils font

conformes interiaircment, combien cle temps ils por
tent (eurs pctits ; 1 on ignore fi ces deux cfpcces font

abTofument feparces 1 iuie cle I autre, ft cllcs ne peuvcnt

fe mclcr, s il n y a point entr cllcs de races interme-

diaires , 6c bcaucoup d autres faits qui feroient necef-

faires pour rendre leur iiiftoire complete.

Quoiqu on pretende qu ils pendent lorfqu on les

eioigne de leur pays natal , it eft pourtant certain que
dans les premiers temps apres la conquete du Perou ,

6c meme encore long-temps apres, 1 on a tranfporte

quelques lamas en Europe. L animal dont Gefner

parle ,
fous le nom ftAllocatnehts , & dont il donne

la figure ,
eft un lama , qui fut amene vivant du

Perou en Hollande en 1^58 , c efl le m6me done

& font fort delicits
,

ils ot pen de chair & peu de laine cxtre-

menient fine. Get animal fert de plufieurs fii^ons a la AUMecine,
auffi - Lien quc beaucotip d autres animaux de ce pnys , comme le

reinarque le P. Acofta. Hijlolrc des Incas , tome II, page 269

pifqu a 266.

* Allocamelus Scaligeri , apparel ejft
hoc ipfum animal cujus fguram.

propommus ex charta qiuidam typis impreffa mutual i cum hac d^cr t ilone.

Anno domml 1558, junli die i p , animal hoc mirabi/e Miticlburgum

Selandice adveflum eft,
anthehac a principibus Germanice nunquam vifum ,

vec a Plinio aut antiqms alils fcriptorlbus commemoratum. Ovem in .lieam

ejje
dicebant e Piro (forte Peru) regions, ftxies milie mdliaribus fere

Cij
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Matthiole

:

fait mention fous ie nom &Elaphocamclus ,

& la dcfcription qu il en clonne eft faiteavec foin. On
a tranfporte plus d une fois des vigognes , Si peut-ctre

auffi tics lamas, en Efpagne pour tacher cle les y na-

turalifer b
: on devroit done etre mieux inftruit qu on

ne reft fur la nature cle ces animaux qui pourroient

nous dcvenir utiles ; car il eft probable qu ils reuffiroient

Antuerpio dijlante. Altitudo ejus erat pedum fex , longitudo qinnque : collum

cigneo colore candidijfimum. Corpus ( reliquum ) rufum velpuniceum. l*edes

ceuftruthocameli, cujus in/far urinam quo(jus retro reddit hoc animal (erat

autem mas annorum cetatis quatuor). Gefner, Hljl. quadrup, pag. 149
& T 50.

Longitudo tot/us corporis a cervlce ad candam 6 pedum erat : altitude

a dorfe ad pedis piantam 4 tantuin. Caplte , cotlo , ore , fuperioris prx-

fertim labri fciffura ac genitali camelum fere refer( ; at caput oblongius eft :

auns habet cervinas , oculos bubulos , qum etiam ut illf anterior}bus dentibus

in fuperiore maxilla caret , fed molares utrinaue habet ; rumlnat , dorfo eft

fenfun promtnente , fcapulis prope collum depress , lattribus tumidis , ventre

lato , clunibus altioribus & cauda brcvl fpithamcc fere longitudine ; qmbus
omnibus cervum fere refert , quemadmodiim etiam crurlbus prafertim pofte-
rioribus ; pedes illl bifulci funt , didufta anteriori parte div/fura. Uno-ues

habet acuminates qui circa pedis ambitum in cutem craffam abeunt , narn

pedis pLintu , non ungue fed cute , ut in multifdis & ipfo camelo conte-

gitur : retromingit hoc animal ut camelus fr teftes fubjlridos habet : peftorc

fft amplo fub quo ubl thorax ventri conneclitur , extuberat globus ut in

camelo , \om\cce fmills e quo nefcio quid excrement!fenfim manare videtur.

P. And. Matthioli
, Epift. lib. V.

Le Roi d Efpagne ordonna qu on iranfportat des vigognes en

Efpagne ,
afin dc les faire peupler fur les lieux ; mais ce cliniat fe

trouva fi pen propre a ces anisnnux
, qu ils y moururent tous. /////,

da Avcntur. Flibujl. par (E.\rnelin , tome 11, page 367.
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auffi-bien fur nos Pyrenees & fur nos Alpcs
*

que fur

les Cordillercs.

Le Perou, felon Gregoire de Bolivar, eft Ic pays

natal , la vraie patrie ties lamas: on les conduit, a la

verite , dans d autres provinces , comme a la nouvcllc

Efpagne , mais c eft plutot pour la curiofitc que

pour I utilite ; au lieu que dans toute 1 etendue du

Perou , depuis Potofi jufqu a Caracas , ces animaux

font en tres-grand nombre : ils font au/Ti de la plus

grande neceffite ; ils font feuls toute la richefTe des

Indiens & contribuent beaucoup a celle cits Efpagnols,

Leur chair eft bonne a manger, leur poil eft unc laine

fine d un excellent ufage ,
& pendant toute leur vie ifs

fervent conftamment a tranfporter toutcs Ics denrecs du

pays ; leur charge ordinaire eft de cent cinquante livres ,

& les plus forts en portent jufqifa deux cents cinquante ;

ils font des voyages affez longs dans des pays impra-
ticables pour tons les autres animaux; ils marchent

affez ientemcnt , & ne font que quatre ou cinq lieues

par jour ; leur demarche eft grave & ferme
, leur pas

affure ; ils defcendent des ravines precipitees , & fur-

jnontent des rochers efcarpes , ou les homines memes

ne peuvent les accompagner ; ordinairement ils marchent

quatre ou cinq jours de fuite, apres quoi ils veulent

du repos, & prennent d eux- memes un fcjour de

* II n y a point d animal qui mnrclie auHl furement que le lama

dans les rochers, parce qu il s accroche par une efpece d cperon qu il

a naturellemem au pied. Voyage de Corral, tome I , page 352.
C

iij
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vingt-quatre on trentc heures avant de fe remettrc en

marche. On les octupc beaucoup an tranfport des

riches matieres quc Ton tire dts mines clu Potofi :

Bolivar dit
([lie

de Ion temps on cmployoit a cc

travail trois cents millc de ces animaux.

Lcur accroifTement cfl afTcz prompt & leur vie n eft

pas bien longue ; ils font en etat de produire a trois

ans, en pleine vigucur jufqu a douze
,
& ils commcnccnt

cniiiitc a dc perir ,
en forte qu a quinze ils font entie-

rement ufcs: leur naturel paroit ctre modelc fur celui

dcs Americains ; ils font doux & flegmatiques, &font

tout avec poids & mefure: lorfqu ils voyagent & qu ils

veulent s arrctcr pour quelques inflans, ils plient les

gcnoux a\ cc la plus grande precaution , & Lai/Tent le

corps en proprc aim d empccher leur charge de tomber

on de fe dcranger; &. des qu ils entendent le coup de

filUct de leur conducleur ils fe relevcnt avcc les mcmes

precautions & fe remettcnt en marche : ils broutent

chemin faifant 6c par-tout ou ils trouvent de 1 hcrbe ,

mais jamais ils ne mangcnt la nuit, quancl nicme ils

anroient jcunc pendant le jour , ils emploient ce temps
a rumiiKT : ils dormcnt appuyes fur la poitrine , les

pieds replies fous fe vcntre , & ruminent au/Ti dans

ccttc fituation. Lorfqu on les cxcede de tra\
raM 6c qu ils

fuccombent line fois fous le fais
, il n y a mil moyen

de les hire ivitvcr, on les frappe inutilement ; la der-

nierc reflburce pour les cguillonner eft de Icur ferrer

tcfticuics, & ibuvcntcela eft inutile; ils s obflinenc
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a demeurcr an lieu mcme ou ils font tombcs , & fi

i on continue de Ics maltraitcr ils fc defefpcrcnt & fe

tuent, en battant ia terre a droite & a gauche avec leur

tcte. Us ne fe defendant ni des picds ni des dents, &
n ont pour aind dire d autres armes que celles de Fin-

dignation; ils crachcnt a la face de ceux qui Ics in-

fultcnt ,
& Ton pretend que cette falive qu ils lanccnt

dans la colere eft acre & mordicante
f

an point de

faire lever des ampoules fur la pcau.

Lc lama eft haut d environ (juatre pieds ,
& fon

corps, y compris le con & la tcte, en a cinq ou fix de

longueur; le con fail a prcs de trois pieds dc long,

Get animal a la tete bicn faite
, les yeux grands, le

rmifeau un pen alonge, les levres cpaiffes , la fuperieure

fendue 8i 1 inferieure tin pen pendante; il manque de

dents incifives Si canines a la machoire fuperieure. Les

oreilles font tongues de quatre pouccs ; il les porte en

avant , les drefle & les remue avec facilite. La queue
n a guere que huit ])ouces de long; elle eft droite,

menue 6c un pen relevce. Les picds font fourchus comme
ceux du boeuf, mais ils font furmontes d un eperon en

arriere, qui aide a 1 anirnal a fe retenir &amp;lt;Sc a s accrocher

dans les pas difficiles: il eft convert d une laine courte

fur le dos
,

la croupe & la queue ,
mais fort longue fur

les flancs & fous le ventre: du rcfte, les lamas varient

par ies couleurs ; il y en a de blancs
, de noirs & de

mcle s *. Leur fiente reffemble a celle des chevrcs; le

* Les lamas ont la tete petite a proportion du corps, feniblable en
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male a Ie membre genital menu Si rccourbe , en forte

qu il pifTe
en arriere. C eft un animal tres - lafcif *, &

qui cependant a bcaucoup cle peine a s accouplcr. La

femeile a 1 orifice des parties
de la generation trcs-petit;

elle fe proflerne pour attcndre le male, & I mvite par

fesfoupirs; niais il fe paffe toujours plufieurs hcures

& quelquefois un jour entier avant qu ils puiflent jouir

quclque chofe a ceJIe du cheval & du moiuon ;
Ja Jcvre fuperieure,

comnie celle du lievre, eft fendue au milieu
, par-la ils crachent a dix

pas loin centre ceux qui les inquietent ,
& fi ce crachat tombe fur Ie

vilage ,
il fait une tache rouffatre ou fe forme fouvent une galle

: ils

out Ie cou long, courbe en has comme les chameaux a la naiflance

du corps ,
& ils Icur reflembleroiem afTez bien s ih avoient une bode

fur le dos : leur hauteur eft d environ quatre pieds & demi
;

ils marchent

la tete levee &. d un pas fi regie que les coups meme ne peuvent les

hater; ils ne veulent point marcher la nuit avec leurs charges , on les

debarrafle tous les foirs de leurs fardeaux pour les laifler paitre ;
ils

inangent peu & on ne leur donne jamais a boire
;

ils ont Ie pied

fourchu comnie Ics moutons & un eperon au-deflus qui leur rend

le pied fur dans les rochers : leur laine a une odeur force, elle eft

longue ,
blanche

, grile
&amp;lt;Sc roufle par taches

,
& aflez belle

, quoique

beaucoup inferieure a celle cles vigognes. Voyage de
Premier, page / j S.

*
SalacijJImum hoc effe animal id mihl conjefluram fach , quod cum fui

generis femdlls fit dcjlltulum , magna cum prurigine caprls fe commifccat,
non tamen ereflis ut alias caprce hlrco afcendente folent fed huml venire

accubantlbus , ita cogcnte anlmall anterioribus cruribus. Jtaque fuper afcen-

dens colt , non autem
averfis dunlbus. Adeo venere , verna/i

autumnallquc

tempore , Jllmulatur hoc animal ut lllud vldcrlm humile quoddam prccfe-

plum avena. referturn confcendijfi , genltaleque illi magno cum murmure
tttmdiu confricafti quo ufque fcmcn reddcrct

, plurimis una hard
repllcatls

\\cibus. Non tamen
concepere caprce Imjufie animalis femlne refertx.

lyiatthiol. Epift, lib, V.

Tun
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Tun cle 1 autre, Si tout ce temps fe pafle
a gemir, a

gronder , & fur-tout a fe confpuer ; & comme ccs longs

preludes les fatiguent plus que la chofc mcme, on leur

prete la main pour abreger & on ks aide a s arranger. Us

neproduifcnt ordinairement qu un
petit

& tres-rarement

deux. La mere n a aufli que deux mamelles, & le petit

la fuit au moment qu il eft nc. La chair des jeuncs eft

tres-bonne a manger, celle des vieux eft seche & trop

clure ;
en general, celle des lamas domcftiques eft L&amp;gt;ien

meilleure que celle des fauvages, & leur laine eft aufli

heaucoup plus douce. Leur peau eft afTez fernYe; les

Indicns en faifoicnt leur chauflure, & les Efpagnols

i empioient pour faire des harnois. Ces animaux fi

utiles & meme fi neceflaires dans le pays qu ils habitent,

ne coutent ni entretien ni nourriture ; comme ils ont le

pied fourchu il n eft pas necefTaire de les Ferrer; la laine

epaifte dont ils font converts difpcnfc de les batcr; ils

n ont befoin ni de grain , ni d avoine , ni defbin; 1 herbe

verte qu ils broutent cux-memes leur fuffit , & ils n en

prennent qu en petite quantite
:f

; ils font encore plus

* La peau des luianacus eft clure : les Indiens la prcparoient avec

du fuif pour 1 adoucir
,
& en faifoient les femeiles cle leurs fouliers

;

mais comme ce cuir n etoit point corroye, ils fe dcchaufioient en

temps de pluie. Les Efpagnols en font de beaux harnois de cheval :

ils emploient ces animaux
, comme faifoient les Indiens

, pour Fe

tranfport de fcurs marchandiles. Leur voyage le plus ordinaire eft

depuis Cozer jufqu a Potofi ,
d ou I on compte environ deux cems

iicues ,
& Jeur journee de trois lieues ,

car ils vont lentemcnt
,
& fi

on les fu t aller plus vite que Icur pas ordinaire, ils fe laiflent tomber

Tome XI11. D
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fobres fur la boitfbn : ils s abreuvent de leur falive qni ,

dans cet animal , eft plus abondante que dans aucun autre.

Le huanacus ou lama dans 1 etat de nature eft plus

fort, plus vif & plus legcr que le lama domeftique; il

court comme un cerf & grimpe comme le chamois fur

Jes rocbers Ics plus efcarpes; fa laine eft moins longue

&toutede couleur fhuve. Quoiqu en pleine liberte, ces

animaux fc raflfcm blent en troupes ,
& font quelquefois

deux ou trois cents enfemble ; lorfqu ils apercoivent

fans qu il foit poffible de les faire relever ,
menie en leur otant leur

charge ,
de fa^on qu on les ecorche fur la place Quand ils

marchent en portant des marchandifes
,

ifs vont par troupes, & Ton

en laifle toujours quarante ou cinquante a vide
,
afin de les charger

d abord qu on s apercoit qu il y en a quelques-uns de fatigues

La chair de cet animal eft parfaite ,
car elle eft faine & de bon gout,

fur-tout ce!Ie des jeunes de quatre ou cinq mois d age Quoique
ces animaux foient en grand nombre ,

il n en come prefque rien a

leur maitre pour leur nourriture ou pour Pentretien de leur equipage,

car npres la journee on leur ote leur charge pour les laifler paitre dans

la campagne ;
il n eft pas neceflaire de les ferrer

,
car ils ont le pied

fourchu ,
ni de les bater

, car ils ont fuffilamrnent de laine pour
n etre pas incommoded de leur charge que le Voiturier prend foin

de placer de 19011 qu elle ne pone pas fur 1 epine du dos
, ce qui

les feioit mourir Ceux qui les conduifent campent (bus des

tenies fans entrer dans les villes
, pour les laifler paturer ;

ils font quatre

mois entiers pour fiire le voyage de Cozer a Potofi
, deux pour

aller & deux pour revenir Les meilleurs lamas fe vendent a

Cozer dix - huit ducats chacun
,
& Ics ordinaires douze ou treize

ducats. La chair des huanacus
fauv.iges eft bonne

,
mais cependant elle

eft inferieure a celle des domeftiques. Hi/loire des Jncas t tome II t

26 & fuiv.
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quelqu un, ils regardent avec etonnement fans marquer
d abord ni crainte ni plaifir; cnfuite ils fouffient des

narines & henniffent a peu-pres comme les chevaux ,

& enfin ils prennent la fuite tons enfemble vcrs Ic

fommet dcs montagnes ; ils cherchent de preference
le cote du nord & la region froide ; ils grimpent &
fejournent fouvent au - deffus de la ligne de neigc :

voyageant dans Ics glaces , & converts de frimats ils

fe portent mieux que dans la region tempcree ; autant

ils font nombreux & vigoureux dans les Sierras, qui

font Ics parties elevees des Cordillieres, autant ils font

rares Si chetifs dans les Lanos qui font au-defTous. On
chafle ces lamas fauvages pour en avoir la toifon ; les

chicns ont beaucoup de peinc a les fuivre ; & fi on

leur donne le temps de gagner leurs rochcrs , le chafTeiir

& les chiens font contraints de les abandonner. Ifs

paroiffent craindre la pefanteur de i air autant quc la

chaleur; on ne les trouve jamais dans les terrcs bafles;

& comme la chaine des Cordillieres qui eft clcvce dc

plus de trois milfe toifes au-deffus du niveau de la mer

au Perou , fe foutient a peu-pres a cette memc elevation

au Chily 6cjufqu aux terres Magellaniques , ony trouve

des Juianacus ou lam-as fauvages en grand nombre*, au

* Dans les tenes du Port - defirc
,

a quelque dirtance du dctroit

de Magellan ,
il y avoit bon nombre de ces betes fauvages ou brebis

(auvages , que les Efpagnols appellent Wianaques Quoiqu elfes

fufTent bien alertes & fort craimives ,
nous en tuames fept pendam

notrc fejour , & Ton peut dire que leur laine ell la plus fine qu il y
ait au monde ElJes vont par trwupes de fix ou fept cents

&amp;gt;

&amp;lt;5c

Dij
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iieu que du cote cle la nouvelle Efpagne ou cettc

chaine cle montagncs fe rabaiffe confiderablement on

n en trouve plus, & Ton n y voit que les lamas domef-

tiqucs qu on prcncl la peine d y conduire.

Lcs pacos ou vigognes font aux lamas line efpece

fuccurfale; a peu-pres comme 1 ane 1 eft an cheval ; ils

font plus petits & moins propres an fcrvice , mais plus

miles par leur dcpouille ; la longue & fine laine dont ils

font converts eft une marchandife de luxe auffi chere ,.

auffi precieufe que la foie : les pacos que Ton appelle

auiTi antiques , & qui font les vigognes domeitiques ,

font fouvent toutes noires & quelquefois d un brun

mele de fauve. Les vigognes ou pacos fauvages font

de couleur de rofe seche^ & cctte couleur naturelle

eft fj fixe, qu elle ne s altere point fous la main de

1 ouvrier: on fait de tres-beaux gants, de tres-bons has

avec cette laine de vigogne, Ton en fait d excellentes

couvertures & des
tapis

d un tres -

grand prix. Cette

denree feule forme une branche dans le commerce
des Indts efpagndles: le caftor du Canada, la brebis

de Calmouquie, iachevre de Syrie nefourniffentpas un

plus beau poil ; celui de la vigogne eft auffi cher que
la foie. Cet animal a bcaucoup de chofes communes
des qu elles

aper&amp;lt;^oivent quelqu un
, elles ronflent avec leurs narines &amp;lt;St

heiwtfleiit comiiie des chevaux. Voyage de Wood. Suite des voyages dt

Dampier, tome V , page i S i . On voit au Tucumnn
, province

voifine du Perou
, de grofles brebis qui fervent de betes de fomnie,

& dont la laine eft prefque auffi fine que de la foie. Voyage de W oodes,

Rogers t tome 11 , page
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avec le lama; il eft tin meme pays, & comine lu, n

eft exclufivement, car on ne le trouve nullepartaiileurs

que fur les Cordillieres ; il a aufli le memc nature! & a

pen pres les memes moeurs ,
le mcme temperament.

Cepenclant comme fa bine eft beaucoup plus longue &

plus touftiie que celle clu lama, il paroit craindre encore

moins le froid ; il fe tient plus volontiers dans la

neige , fur les glaces & dans les contrces les plus froides ;

on le trouve en grande quantite dans les terres Ma-

gellaniques *.

Les vigognes reffemblentauffi, par la figure, aux lamas,

mais elles font plus petites , leurs jambes font plus

courtes & leur muffle plus ramaffe ; elles ont la laine

de couleur de rofe seche un pen claire ; elles n ont

point decornes; elles habitent & paiffent dans les en-

droits les plus clevcs des montagnes ; la ncige & la

glace femblent plutot les recreer que les incommoder;

elles vont en troupes & courent tres-legerement ; elles

font timides, & des qu elles apcrcoivent quelqu un, elles

s enfuient en chaffant leurs petits devant elles. Les

anciens Rois du Perou en avoient rigoureufement

defendu la chaffe parce qu elles ne multiplient pas

* La partie orientale de la cote des Paragons proche la riviere de

la Plata, eft encore peuplee de vigognes en adez grand nonibre ;

mais cet animal eft fi defiant & fi vite a ia courfe qu il ell difficile

d en atiraper. Voyage le George Anfon , page 57. Les animaux

terreftrc^ les plus communs du port Saint - Julien dans les terres

Alagtllnniques ,
Com les guanacos. Hijklre du Paraguai , par It P.

Charlevoix ,. tome VI, page 207.

Diij
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beaiicoup ; & aujourd hui il y en a infinimcnt moins

que dans le temps cle Tarrivee des Efpagnols. La chair

de cesanimaux n eflpas fi bonne que cellcclcs huanacus;

on ne les recherche que pour leur toifon & pour ies

bezoards qu iis produifent. La maniere dont on ies

prend prouve leur extreme timidite , ou fi I on vcut ,

leur imbecillite. Plufieurs Jiommes s affembient pour ies

faire fuir & ies engager dans queiques paffages etroits oil

1 on a tendu des cordes a trois ou quatre pieds de iiaut,

le long defqueiles on laiffe pendre des morccaux de

linge ou de drap; ies vigognes qui arrivent a ccs paffages
font tellement intimidees par le mouvement de ces

iambeaux agitcs par ie vent, qu elies n ofent patter

au-deia, & qu elles s attroupent & demeurent en foule,

en forte qu ii eft facile de les tuer en grand nombre;
niais s il fe trouve dans la troupe queiques huanacus ,

comme iis font plus hauls de corps & moins timidcs

que les vigognes , iis fautent par-deffus ies cordes , &
cies qu iis ont donne i exemple , les vigognes fautent

de mcme & echappent aux chaffeurs *.

A 1 egard des vigognes domefliques ou pacos , on
s en fert comme des lamas pour porter des fardeaux ;

inais independamment de ce qu etant plus petits on

plus foibles iis
portent beaiicoup moins; iis font encore

plus fujets a des caprices d obdination ; lorfqu une fois

iis fe couchent avcc leur charge , iis fe laifferoicnt

*
Voyage de Frczier, pages 13 $ fr ijy.
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plutot hacher que de fe relever. Les Indiens n ont

jamais fait ufage du lait de ces animanx , parce qu ils

n en ont qu autant qu il en faut pournourrir icurs petits.

Le grand profit que Ton tire de leur laine avoit engage
les Efpagnols a tacher de les naturalifer en Europe ;

Us en ont tranfporte en Efpagne pour les faire peupltr ,

mais le climat fe trouva d pen convenable qu ils y

perircnt tons *. Cependant, comme je I ai dcja dit,

je fuis perfuade que ces animanx
, plus precieux encore

que les lamas , pourroient rcuifir dans nos montagncs ,

& fur-tout dans les Pyrenees ; ceux qui les ont tranf-

portes en Efpagne n ont pas fait attention qu au Pcrou

mcme elles ne fubfiflent que dans la region froide ,

c eft-a-dire dans lapartiela plus elevee des montagnes;
ils n ont pas fait attention qu on ne les trouve jamais

clans les terres baffes , & qu elles meurent dans les

pays chauds ; qu au contraire elles font encore aujour-

d hui tres-nombreufes dans ies terres voifmes du detroit

de Magellan , ou le froid eft beaucoup plus grand que
dans notre Europe meridionale, & que par confequent
il falloit pour les conferver les debarquer ,

non pas en

Efpagne, mais en Iicoife ou mcme en Norvege , &
plus furement encore aux pieds des Pyrenees , des

Alpes , &c. ou elles euffent pu grimper & atteindre

Ja region qui leur convient; je n infifte fur cela que

parce que j imagine que ces animanx feroient une

excellente acquifition pour 1 Europe , & prodtiiroient
b
Hifloire des Aventures des Flibufliers, page
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plus de biens reels que tout le metal
;

du nouvcau

monde qui n a fervi qu a nous charger d un poids

inutile , puifqu on avoit auparavant pour un gros d or

on d ar^ent ce qui nous coute une once de ces memes
. ^t

rhetaux.

Lcs animaux qui fe nourriffent d lierbes & qui habitent

les hautrs montagncs dc 1 Afie, & meme de I Afrique,

donnent les bczoards que Ton appelle oricntaux , dont

ics verms font le plus exaltees; ceux des montagnes

de 1 Europe ,
ou la (Uialite dcs plantes & des herbes

eft plus temperee , ne produifent que des pclotes fans

vcrtu qu on appclle cgagropilcs ;
SL dans i Amerique

meridionale, tons Ics animaux qui frequentent les mon-

tasfnes (bus la zone torride , donnent d autres bezoards
o

que Ton appelle occldentaux , qui font encore plus

folides, & peut-etre au/Ti qualifies que les orieniaux.

La vigogne fur-tout en fournit en grand nombre, Ic

huanacus en donne auffi, 6: Ton en tire des cerfs &
des chevreuils dans les montagnes de la nouvelle

Efpagne
b

. Les lamas & les pacos ne donnent de beaux

bezoards qu autant qu ils font huanacus & vigognes,
*
Notn. Quel bien om produit en effet ces riches mines du Perou !

II a peri des millions d hommcs dans les entrailles de la terre pour les

exploiter ; & leur fang & Icurs travaux n ont fervi qu a nous charger

d un poitis incommode.
b Nous favons qu en (a Neuve- Efpagne ,

il fe trouve des pierres

de bezoards
,
combien qu ii n y ait point dc vigugnes ni de guanacos ,

jnais feulcment des cerfs/ en quejques-uns defquels on trouve cette

pierre. Hijtoire nat, des Indcs occld, par Acojla, page 2 07.

c eft-a-dire,
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c eft-a-dire, dans leur ctat de liberte ; ccux qu ils pro-

duifent dans Icur condition dc fervitude, font pctits ,

noirs Si fans vcrtu , les meilleurs font ccux qui ont line

couleur de vert-ohfcur, & ils vicnnent ordinairenient

des vigognes , fur-tout dc cellcs qui habitent les parties

les plus elevees de la montagne, & qui paiflent habi-

tuellement dans les neiges ; de ces vigognes monta-

gnardes, les femelles comme les mfiles produifent des

bczoards , & cesbezoards duPerou tiennent le premier

rang apres les bezoards ori-entaux &amp;lt;Sc font beaucoup plus

eflimes que ies bezoards de la nouvelle Efpagnc , qui

vjennent des cerfs , 6c font Ies nioins efficaces de tous.

Tome XIII.
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L
L UN AU* ET L AI * *

ON a donne a ces deux animaux 1 epithete
de

Parejjeux 9 a caufe de la lenteur de leurs mouvcmens

& de la difficulte qu ils ont a marcher ; mais nous avons

* Unau , nom de cet animal au Maragnon ,
& que nous avons

adoptc. Le P. d Abbeville diftingue deux dptices d Unnus, le plus

grand , qui eft celui dont il eft ici queftion, qu il appelle Unau ouaffou ;

&. le plus petit qu il nonime fimplement Unau, qui eft le meme animal

que \Ai. tc II y en a de deux fortes , dit-il ,
aucuns font grands environ

comme les lievres , les autres font deux fois prefque plus grands.

AUJJion auAfaragnon, page 252.&quot;
On a donne quelquefois a J Unau

le nom de Leche-patte, mais ce nom qui fembleroit avoir ete priscle

1 habitude de cet animal
,
n eft

j&amp;gt;as

fonde
,
car il ne leche pas fes pieds,

ni meme aucune autre partie de (on corps.

Tardigradus Ceilonicus Catulus. Seba
,

vol. I
, pag. 54, Tab. 3 3 ,

fig. 4 Tardigradus Ceilonicus fxmlna. Idem. ibid. Tab, 34.
Ces figures fom aflcz bonnes.

Tardigradus pedlbus anticis didaflylis , pojlicis trldaflylis. Tardigradus
Ceilonicus. Le Parejfrux de Cellan. Eriff. Regn. anim. pag. 3 5.

Dldaftylus. Bradypus manlbus didaftylis cauda nulld. Linn. Syft. nat.

edit. X, pag. 3 5.

At, nom de cet animal au Brefil
,
& que nous avons adopter

ce nom vient du fon plaimif a , i , qu il repcie fouvent. Oualkare a la

Guiane, felon Barrere
; Hay, felon de Lery ; Hau ou Hauthi , felon

Thevet; Perillo ligero , felon Oviedo
; Unau, felon Je pcre d Abbe

ville
;
Haut , felon Nieremberg.

Arttopithecus. Gefner, Icon. anim. pag. 96, fig. ibid. Nota. Cette
denomination Arftopithecus a ete mal appliquee par Gefner a cet animal,

qui ne liem ni de 1 Ours ni du
Singe. La figure eft aufli mauvaife
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cru devoir leur conferver les noms qu ils portent cfans

leur pays natal ,
d aborcl pour ne Ics pas confonclrc

que le nom ; elle reprefente une face humaine , & n a de vrai que
les trois ongles a tous les pieds : cependant cetie mauvaife figure a

etc copiee par Nieremberg ,
Jonfton & plufieurs autres.

Ignavus , Cluf. Exot. pag. i i o , Jig. pag. i i i , idem. pag.

J*g- Pa& 373* Cette fcconde figure, donnee par Clufius, eft moins

mauvaife que h premiere.

Pigrhia five Haut. Euf. Niercmbcrg, Htjl.
nat. png. i 6} & t 64.

Nota, De trois figures que Nieremberg donne de cet animal ,
il n y

en a aucune qui foit originale ,
la premiere eft copiee de Gefner, les

deux autres font copiees de Clufius
,
& toutes trois font mauvaiies :

cependant la troificme , qui eft la feconde de Clufius
,

s cloigne un

peu moins de la nature que les deux premieres ,
& elle a e te repetee

non - feulement par Nieremberg ,
mais par beaucoup d autres.

Unau. Defcription des Intics Occidentales , par de Laet , pages 55 6

& 6 1 8 , jig. ibid. Ces figures de de Laet font les memes que cclles

de Clufius.

Ai five Ignavus. Marcgr. Hijl. nat. Brajil. pag. 221
, fig. ibid.

Nota. Cette figure eft encore la meine que h troificme de Nierem-

bero- , c cft - a - dire la feconde de Clufius.O

Ai five Ignavus. Pifon , Hijl. Braf. pag. 321 &1

322. La figure,

page 322 , eft encore la meine que celle de Clufius; mais il y a de

plus la figure d un petit Ai rampant & le fquelette d un grand A ,

On voit auffi au froniifpice de Ion Livrc une figure de cet animal,

grimpant fur un aibre.

Ai feu Tardigradus , gracilis , Ammcanus. Scba
, vol. I, pag, jj,

Tab.
33&amp;gt; jig. 2, Cette figure eft aflez bonne.

Ignavus. Marcgr. Ouaikan , le Parcfieux, Barrere , HiJI. nat. de la

francf equm. page 154-

Eij
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avec d autres animaux prcfqu aufli ])arefTcux qu eux, fa

encore pour Ics diftinguer nettement Tun tie 1 autre :

car, quoiqu ils fe refTemblcnt a piufieurs egards ,
ils

different neanmoins tant a I exterieur qu a 1 interieur,

par des cara6leres fi marques, qu il n efl plus poffible ,

lorfqu on les a examines , de les prendre Tun pour 1 autre ,

ni meme de douter qu ils ne foicnt de deux efpeccs

tres-cloignccs. I/Unau (pi.
I) n a point de queue &

n a que deux onglcs aux pieds de clevant ; 1 Ai (pi. V

dr viJ porte une queue courte & trois ongies a tons

les pieds. L Unau a ie mufeau plus long, le front plus

eleve, les oreilles plus apparentes que I Ai; il a au/Ti

ie poil tout different: a 1 interieur, fes vifceres font

autrement fitucs Si conformcs difFcremment dans qucl-

ques-unes de leurs parties ; mais le cara6lere le plus

diftinclif, 6c en meme temps le plus fmgulier, c eil

que TUnau a quarante-fix cotes , tandis que I Ai n cn

a que vingt-huit : cela feul fuppofe deux efpeces tres-

eloignees Tune de 1 autre ; & ce nombre de quarante-

iix cotes dans un animal dont le corps eft fi court,

Jgnavus Amencanus rifum fetu mifcens. Jgnavus Marcgravii , Klein,
de quadrup. pag. 43.

Tardigradus pedibus antids & pojlicis tridaftylis. Tardigradus , Ie

ParefTeux. BrifTon
, Rcgn. mum. pag. 34.

The Sloth, Ie Parefleux. Edwards Glanures , part. 11 , pi, 31 Qt

La premiere figure n eft pas mauvaife
, quoique faite d aprcs une peau

bourree.

Tridatfylus. Bradypus mambus
tridaftylls , caudd brevi. Linn. SyJI.

nnt. edit. X , pag. 34.
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eft line cfpece d exces ou cTerreur de la Nature; car

tie tons les animaux , meme cles plus grands , & dc

ceux dont le corps eft le plus long, relativement

a leur groffcur, aucun n a tant de chevrons a fa char-

pente. L/elephant n a que quarante cotes , le cheval

trente-fix ,
le blaireau trente ,

le chien vingt-fix , Phomme

vingt-quatre , &c. Cette difference dans la conftru6tion

de I Unau & de 1 Ai , fuppofe plus de diftance entre ces

deux efpeces qu il n y en a entre celle du chien & du

chat qui ont le meme nombre de cotes , car les diffe

rences exterieures ne font rien en comparaifon des

differences interieures ; cellcs-ci font, pour ainfi dire,

les caufes cles autres qui n en font que les effets. L in-

terieur dans les etres vivans eft le fond du defTein de la

Nature , c eft la forme conftituante , c eft la vraie figure ;

1 exterieur n en eft que la furface ou meme la draperie;

car
,
combien n avons-nous pas vu ,

dans Texamen com

pare que nous avons fait des animaux, que cet exterieur

fouventtres-different,recouvreun interieur parfaitement

femblable ; 6c qu au contraire Ja moindre difference

interieure en produit de tres-grandes a 1 exterieur, 6:

change meme les habitudes naturelles , les facultes
, les

auributsdel animal! combien n y en a-t-il pas qui font

armes , converts , ornes de parties excedantes
, 6c qui

cependant pour 1 organifation interieure, refTemblent

en entier a d autres qui en font demies ! Mais ce n efl

point ici le lieu de nous etendre fur ce fujet, qui, pour etre

traite , fuppofe non - feulement une comparaifon
E

iij
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reflcchie ,

mais un developpemcnt fuivi cle toutes

les parties
dcs ctres organifes. Nous ciirons feulemcnt,

pour revenir a nos deux animaux, qu autant la Nature

nous a paru vive, agiflunte, exaltee dans les fmges,

autant elle eft lente , contrainte & reflcrree dans ces

parefleux ; & c eft moins parefTe que misere , c efc

dcfaut , c eft denucment , c eft vice dans la confor

mation ; point de dents incifives ni canines
, les yeux

obfcurs & converts , la rmichoireauffi lourde qu epaiffc,

le poil plat
& femblable a. de 1 hcrbe fecbee, les cuiffcs

mal cmboitces c^prefquebors des bancbcs, les jambcs

trop courtes , mal tournees , 6c encore plus mal ter-

minees; point d adlette de pied, point de ponces,

point de doigts feparement mobiles; mais deux on trois

onglcs exceflivement longs, recourbes en defTous, qui

ne peuvent fe mouvoir qu enfemble 6c nuifent plus a

marcher qu ils ne fervent a grimper : la lenteur
, la

ftupidite , 1 abandon de fon etre , &amp;lt;Sc mcme la douleur

habituelle , refultans de cette conformation bizarre &
negligee; point d armcs pour attaquer ou fe defendre;

mil moyen de fccurite , pas mcme en grattant la tcrre;

nulle refTource de falut dans la fuite : confines , je ne

dis pas
au pays, mais a la motte de terre

, a Farbre

fous lequel
ils font ncs ; prifonniersau milieu de Tefpace ;

ne pouvant parcourir qu iine toife en line heure *
;

* Perillo Hgero , Jive canicula agilis , animal ejl omnium qux viderim.

ignavijfimum ; nam adco lente movetur , ut ad confcicndurn her Ionium

diuntaxat qumquaffintd paffus , Integra die illi opus Jit In
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grimpant avec peinc, fe trainant avec douleur , unc

voix plaintive & par accens entrecoupcs qu ils n ofent

tranjlatum naturali fua tarditate movetur , nee a damatione ulla ml im-

pulfione gradum accelerat. Oviedo in fumniario Ind. occid. cap. xxui,
traduit de 1 EfpagnoI en Latin par Clufius, Exotic, lib. V, cap. XVJ.

Tanta fft ejus tarditas ut univs diei fpatio vix qumqiiaginta pajfus pcr-

tranfire pofljt.
Hernand. Hijl. Alex. Les

Portugais out donnc le

nom de Pareffe a un animal aflez extraordinaire
,

il eft de la grandeur
du Cerigou ( Sarigue) Le derriere de fa tete eft couvert d une

groffe crinicrc ,
& ton venire eft fi gros qu il en balaie la terre : il ne

fe Icve jainais
fur pied, & fe trajne fi lentement que dans quinze jours

a peine pourroit-il faire la valeur d un jet de pierre. Hiftoire des Indes ,

par Maffc , trad, de Depure , page 77. L animal que les Portugais
out appele Pareffe , fe traine fans j.imais fe lever debout

& eft ii tardif qu il n avance en deux femaines
jxis un jet de pierre.

Defer, des Indes occid. par Herrera, Am ft, i 6 22.
, page 3 j 2. Tarn

lentus eft
illlus greffus & membrorum motus ut qumdecim ipfis diebus ad

lapidis idum continue traclu vix prodeat. Pifon, Hijl. Braf, ]5ag. 322.
Nota. Cette affertion de Pifon

, cinpruntee de MarTe & de Herrern
, eft

trcs-exageree.
II n y a point d animal plus parefleux que celui-ci

,
il ne

fiut point de Icvriers pour le prendre a la courfe
, une tortue fuffiroit.

Defmarchais , tome III, page 301. JVo T A, Ceci eft encore exngere.

11 leur faut huit ou neuf minutes pour avancer un pied a la diftance

de trois pouces ,
& ils ne les remuent que Tun aprcs 1 autre avec fa

meme lenteur; les coups ne fervent cle lien pour leur faire doubler le

pas, j
en ai fefle inoi-meme qwelques-uns pour voir fi cela les

animeroit ,
mais ils paroifloient infenfibles

,
& on ne iauroit les con-

trainch-e a marcher plus vite. Voyage de Dampler, tome 111, page 3 o j.
Le ParefTeux ne fait pas cinquante pas en un jour , le Chafleur

qui le veut prendre peut bien aller faire une autre chaffe
, il fe retrou-

vera encore en fa place ,
ou il ne (era pas bien

cloigne. Voyage a

Cayenne par Binet. Paris
,

i 664 , page 341. Perico
ligcro , Pierrot

coureur On lui donne.rtpithete de Courtur , parce qu il lui
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clever quc la nuit; tout annonce Icur inhere, tout nous

rappelle ces monftrcs par defaut, ces ebauches impar-

faites mille fois projetecs, executees par la Nature, qui

ayant apeine la faculte d exiflcr,n ont du fubfifter qu un

temps, & ont etc dcpuis effacees de la liftc dcs ctres;

& en effet, fi les terrcs qu habitent 6; i linau Si 1 a i

n ctoient pas des deferts; fi les homines & Ics animaux

puifians
s y fufTent anciennement multiplies , ces cipeces

ne feroient pas parvenues jufdu a nous, ellcs eufTent

ete detruites par Ics autrcs, comme elles le feront un

jour. Nous avons dit qu il femblc que tout ce qui

pent ctre , eft, ceci paroit en etre un indice frappant ;

ces pareffeux font le dernier terme de Texiftence dans

1 ordre des animaux qui ont de la chair & du fang ; line

defccluofite de plus les auroit empeches de fubfifter,

regarder ces ebauches comme des etres aufTi abfolus

que Ics autres; admettre des caufes finales pour de

tels difparates ; & trouver que la Nature y brille autant

que dqns fes beaux ouvrages ,
c efl ne la voir que par

un tube etroit , & prendre pour ion but les iins de

notre efprit.

Pourquoi n y auroit-il pas des cfpeces d animaux creces

pour la miserc, puifque dans I efpece humaine, le plus

grand nombre y eft voue des la naifFance ! le mal a la

faut une grand.e journee pour faire un quart de lieue. Hijloire de

I Orenoque, par Giimilla , tome II, page 13. NOT A. Get Auteur eft

le leul qui fur le fait de la lemcur de ces animaux me paroiffe avoir

approchc dc la vcrke.

verity
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vcritc vicnt plus cle nous que cie la Nature; pour un

malhcureux qui ne 1 eft que parce qu ii eft ne foible ,
im

potent on diftbrme , que cie millions d hommes le font par

iafeule durete de leurs femblables. Lesanimaux font en

general plus heureux, 1 efpece n a rien a redouter de fes

individiis ; le mal n a poureux qu une iburce ; il en a deux

pour Thornroe , celledu mal moral qu ilalui-mcme ou-

verte, eft un torrent qui s eftaccrucomme line mer, dont

le debordement couvre &amp;lt;5carHigelafaceentiere delaterre;

dans le pbyfique an contraire,le mal eft reiTerre dans des

bornes etroites, il va rarement feul
,
le bien eft fouvent

au-deflus, on du moins de niveau : Pent -on douter

du bonheur dcs animaux, s ils font fibres, s ils ont la

faculte de fe procurer aifement leur fubfiftance , & s ils

manquent moins que nous de la fante , des fens & des

organes neceffaires ou relatifs au plailir
! or le commun

des animaux eft a tons ces egards tres-richement done;

&amp;lt;Sc les efpeces difgraciees de 1 unau & cle 1 ai , font

pent
- etre ies feules que la Nature ait maltraitees, les

feules qui nous offrent Timage de la misere innee.

Voyons-Ia de plus pres; faute de dents, ces pauvres

animaux ne peuvent ni fiifir une proie, ni fe nourrir

de cbair, ni meme brouter Tberbe; reduits a vivre cfe

feuilles &amp;lt;Sc de fruits fauvages , ils confument du temps a

fe trainer an pied d\m arbre ,
il leur en faut encore

bcaucoup
*
pour grimper jufqu aux branches ;& pendant

* Aucuns eflimnnt cette bete vivre feulement de feuilles d un certain

iirbre nomine en leur langue Amahut : cet aj-bre eft haut & elevc

Tome XI1 1. F
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ce lent & trifle exercice qui dure quelquefois plufieurs

jours, ils font obliges de fupporter la fuim, & peut-ctrc

fur tout autre de ce pnys ,
fes feuillcs fort petites & delie cs

,
& pour ce que

coutuinicrement elle eft en cet arbre
,
ils 1 ont appelee Haul. Singul. de la

France ant. par Thcvet , page too. L animal Pareffe ne vit que de

feuilles d arbres
,
dont les plus hautes branches fui fervent de retraite ,

il

lui fain deux jours pour y monter Les encouragemens ,
Ics me

naces & les coups meme n ont pas la force de Je fiire aller plus vite.

Hljloire des Indes ,par Alaffe , page //. NOTA. Herrera dit la meme

chole
,
& dans les memes termes ,page 252.. Le Sloth ou Parejjeux

n eft pas tout-a-fait fi gros que 1 ours mangeur de foirrmfs (Tamanolr) ,

ni fi herifle II fe nourrit de feuiiles Ces anlniaux font beau-

coup de mal aux arbres qu ils attaquent ,
& ils font fi lents a fe renmer

&amp;lt;|u ;iprcs
avoir mange toutes les feuilles d un arbre ils emploicnt cinq ou

fix jours a defcendrede celui-la & a monter fur un autre,quelque proche

qu il foit
,
& ils n ont que la peau & les os avant d arriver a ce fe-

cond gite, quoiqu iis fuflent gras & dodus a leur defcente du premier.

Us n abandonnem jamais un arbre qu il ne 1 aient tout mis en pieces,

& qu ils ne 1 aient aufli depouille qu il pourroit I etre au coeur de

1 hiver. Voyage de Dumpier , tome III, page 3 o j . II monte fur les

arbres, mais il eft fi long-temps a y monter qu on a tout le loifir de I y

prcndre : quand on I a pris il ne le defend point & ne fonge point

a prendre la fuite
;

fi on lui pre/cnte une longue perche ,
il fe met

aufljiot en pofture &amp;lt;l y monter , ce qu il fiit fi lentement que cela eft

ennuyeux ; quand il eft au bout il s y tient fins fe mettre en peine
d en tlcfcendre. Voyage de Cayennepar Binet , page 34 r . Les unaus

ont quatre jambes ,
& fi ils ne s en fervent point ,

fi ce n eft pour

giimper, & quand ils font fur un arbre, ils ne s cn retirent aucune-

ment -

ufqu a ce qu ils aient mange toutes les feuilles, lors il defcend

& le met a manger de la terre tant qu il remonte a un autre arbre

pour y manger les feuilles comme au precedent. Nous placames
cet animal fur la plus bafle voile de mifene

,
il fut pres de deux

heurcs a monter fur la htine
, ou un finge auroit grimpe en moins
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de fouffrir le plus preflant befoin ; arrives fur leur arbre ,

ils n en defcendent plus , ils s accrochentaux branches,

ils le depouillent par parties , mangent fucceflivement

les fcuilles de chaqiie rameuu , pufTcnt ainfi pfufieurs

femaines fans pouvoir delayer par aucune boiflbn cette

nourriture aride ; & iorfqu ils ont mine leur fond, &

que 1 arbre eft entierement nu , ils y reftent encore

menus par I impoffibi&ke d en defcendre; enfin quand
ie befoin fe fait de nouveau fentir

, qu il preffe & qu ii

devient plus vif que la crainte du danger de la mort , ne

pouvant defcendre, ils fe laifTent tomber & tombent

tres-lourdement comme un bloc
, une maffe fans refFort ,

car leurs jambes roides & parefTeufes n ont pas le temps
de s etendre pour rompre le coup.

A terre, ils font livres a tons leurs enn-emis : comme
leur chair n eft pas abfolument mauvaife, les bommes

Si les animaux de proie les cherchent 6c les tuent ; il

paroit qu ils multiplient pen, ou dumoins, que s ils

produifent frequemment ,
ce n eit qu en

]&amp;gt;etit
nombre;

car ils n ont que deux mamelles : tout concourt done

a les detruire, & il eft bien difficile que 1 efpece fc

maintienne ; il eft vrai que quoiqu ils foient lents ,

gauches & prefqu inhabiles an mouvement , ils font durs ,

forts dc corps & vivaces ; qu ils peuvent fupporter

long
-
temps la privation de toute nourriture ; que

d uno demi-minute
,
vous auricz clit qu il alloit par reflort comme une

pendule. Voyage de Woodts Rogers, tome 1 , page 343.
*

II me fut fait piefent d un haut en vie , lequel je gardai bien

Ei;
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converts d un poil epais & fee, & ne pouvant faire

cl exercice , ils diffipent peu & engraiffent par le repos,

quelque maigrcs que foient Icurs alimens; & que quoi-

qu ils n aicnt ni hois, ni cornes fur latcte, ni fabots

aux pieds, ni dents incifives a la machoire inferieure;

ils font ccpendant du nombre cfes animaux ruminans ,

& ont comme eux plufieurs eftomacs ; que par confe-

cjuent ilspeuvent compenfer ce qui manque a la qualite

clc la nourriture par la quantite qu ils en prennent a la

fois; & ce qui efl encore extremement fingulier, c efl

qn au lieu d avoir, comme les ruminans, des inteflins

tres-longs , ils les ont tres-petits & plus courts que les

animaux carnivores. L ambiguite de la Nature paroit a

decouvert par ce contrafle ; 1 unau 6c 1 ai font cer-

tainemcnt des animaux ruminans , ils ont quatre eflo-

macs ,
&amp;lt;Sc en meme temps ils manquent de tons les

caracleres ,
tant extericurs qu interieurs qui appartiennent

generalement a tons les antres animaux ruminans: en

core une autre ambiguite , c efl qu au lieu de deux

ouvertures an dehors, 1 une pour 1 urine & 1 autre

pour les excremens, an lieu d un orifice exterieur 6c

diftincl pour les parties de la generation , ces animaux

n en ont qu un feul,au fond duquel efl un egout com-
mun , un cloaque comme dans les oifeaux ; mais ie ne

finirois pas fi je voulois m etendre fur toutes les fingu-
larites que prcfente la conformation de ces animaux:

1 efpace de vingt
- fix jours , pendant lefquels jamnis il ne voulut ni

manger ni boire. Singular, de la France ant, par Thevrt , page
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on pourra les voir en detail clans 1 exceIIente defcription

qu en a faite M. Danben ton.

An refte ,
fi la misere qui rcfultc du dcfaut de fen-

timent n eft pas la plus grande de toutes , celle de ces

animaux, quoique tres-apparente , pourroit ne pas etre

rcelle ; car ils paroiffent tres - mal on tres -pen fcntir :-

leur air morne, leur regard pefant , leur refinance in-

dolente aux coups qu ils rec,oivent fans s emouvoir,

annoncent leur infenfibilitc ; & ce qui la demontre r

c efl qu en les foumettant an fcalpel, en leur arrachant

le cccur & les vilccres ils nc meurent pas a 1 inflant:

Pifon *
qui a fait cette dure experience , dit que le

coeur fepare du corps battoit encore vivement pendant
line demi - heure , &amp;lt;5c que 1 animal remuoit toujours les

jambes comme s il n eut etc qu afToupi ; par ces rap

ports, ce quadrupede fe rapproche non-feulement de

ia tortue, dont il a deja la lenteur, mais encore des

autres reptiles
6c de tons ceux qui n ont pas un centre

de fentiment unique &: bien di(lin6l. Or tons ces etres

^ Secui femellam vivam habentem in fe fatum omnibus modis

ptrfeftum cum pills , ungulbus & dentlbus amnioni more cceterorum ani-

malium Inclufum. Cor motum fuum valldlfftme retlnebat poflquam exemptum.

erat e corporeperfemi horium ; placenta uterlna conjlabat multls partlculls car-

neis injlar fuhjlantice rcnum , rublcundis magnitudlnis varice , in/farfabarum,
in illas autem particulas carneas (tenulbvs membranulls connexas) per
multos ramulos vnfa umbillcalla injlar fums contorta , inferta erant. Cor

fcemellix
duas habebat infignes auriculas cavas. Exempto corde

cceterlfquc.

vifceribus , multopoft fe movebat &&quot; pedes lente contrahebat ficut dormi-

luriens jolet. Aiammlllas duas cum totldem paplllis in veclore femdla. (fj

fatus genbant, Pilbn
, filjl, Braf, pag. ^ 22.

F
iij
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font miferabies fans ctre malheureux; & dans fes pro

ductions les plus negligees , la Nature paroit toujours

plus en mere qu en maratre.

Ces deux animaux appartiennent egalement l un &
I autre aux terres meridionales du nouveau continent , &
ne fe trouvent nulle part dans Tancien. Nous avons

*

deja dit que 1 Editeur du Cabinet de Seba s etoit trompe,

en donnant a I unau le nom de Parejfiux de Ceylan ;

cette erreur adoptee par M.
rs

Klein, Linnaeus & BrifTon

eft encore plus evidente aujourd hui qu elle ne 1 etoit

alors ; M. le marquis de Montmirail a un unau vivant

qui lui eft venu de Surinam ; ceux que nous avons an

Cabinet du Roi viennent du meme endroit &amp;lt;Sc de ia

Guiane, &amp;lt;Sc je fuis perfuade qu on trouve Punau, aufTi-

bien que 1 a i, dans toiitel etendue des deferts de I Ame-

rique, depuis le Brefil
b au Mexique; mais que, comme

il n a jamais frequente les terres du nord, ii n a pu

pafTer d un continent a I autre; Si fi Ton a vu quelques-
uns de ces animaux, foit aux Indes orientales, foit au^

cotes de J Afrique, ii eil fiir qu ils y avoient etc tranf-

portes. Us ne pcuvent fupporter le froid; ils craigncnt
aufTi la pluie : les alternatives de 1 humidite Si de la

fechereiTe alterent leur fourrure , qui reffemble plus a

du chanvre mal ferance, qu a de la laine on du poil.

Voyez dans le Tome IX cle cet Ouvrage, les difcours fur les

Animaux des deux Continens.

h L aijdecrit & grave p.ir M. Edwards, vcnoit du pays de Honduras.

D. Antonio de Ulloa dit qu on en trouve aux environs de Porto-belio.
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Je ne puis mieux terminer cet article que par des

obfervations qui m ont ete communiquees par M. le

marquis cle Montmirail ,
fur un unau qu on nourrit

dcpuis trois ans dans fa menagerie. Le poil de I unau

eft beaucoup plus doux que celui de 1 ai ii eft a

prefumer que tout ce que les Voyageurs ont dit fur la

lenteur exceffive des pareffeux ne fe rapporte qu a ( ai .

L unau , quoique tres-pefant & d une alure tres-mal-

adroite , monteroit & clefcendroit piufieurs fois en un

jour de I arbre le plus elcve. C eft fur le declin du

jour & dans la nuit qu il paroit s animer davantage , ce &amp;lt;c

qui pourroit faire foupc.onner qu il voit tres-mal lejour, c

& que fa vue ne pent lui fervir que dans I obfcurite. &amp;lt;t

Quand j
acbetai cet animal a Amflerdam , on le nour- cc

riffoitavec du bifcuit de mer, & Ton me dit que dans

le temps de la verdure il ne falloit le nourrir qu avec

des feuilles; on a effaie en effet de lui en donner, il

en mangeoit volontiers quand elles etoient encore

tendres, mais du moment ou elles commen9oient a fe

deffecher &amp;lt;Sc a ctre piquees des vers , il les rejetoit.

Dcpuis trois ans que je le conferve vivant dans ma &amp;lt;

menagerie , fa nourriture ordinaire a ete du pain ,

quelquefois des pommes & des racines , & fa boi/fon

du lait: il (hi fit toujours, quoiqu avec peine, dans une

cle fes pattcs de devant , ce qu il veut manger, & la

grofTeur du morceau augmente la difficulte qu il a de

je faifir avec fes deux ongles. II crie rarement, fon cri

eil bref &. ne fe rcpete jamais deux fois dans le meme
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temps : ce cri , quoique plaintif ne reffemble point a

celui clc i ai , s il eft vrai que ce fon ai foit celui de fa

voix. La fmiation la plus naturelle de i unau, & qu ii

paroit preferer a toutes les autrcs , eft de fe fufpendre

a line hranche ,
le corps renverfe en bas ; quelquefois

meme il dort dans cette pofition ,
les quatre pattes ac-

crochees fur un mcme point; fon corps decrivant un

arc: ia force de fes mufcles eft incroyable, mais elle

iui devient inutile lorfqu il inarche ,
car fon alure n en

eft ni moins contrainte ni moins vacillante: cette con

formation feule me paroit etre une caufe de la parefTe

de cet animal , qui n a d ailleurs aucun appetit violent,

& ne reconnoit point ceux qui le foigncnt .

DESCRIPTION
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DESCRIPTION
D E L U N A U.

1_/UNAU (pi i) qui a fervi de
fiijet pour cctte defcription;

etoit a pen pies de la grolteur d un blaireau, mils il etoit moins

eleve fur (es jambes; e les (emblent n ttre faites ni pour foutenir

cet animal clebout ,
ni pour le porter d un lieu a un autre, mais

(eulement pour 1 accrocher aux points d appui qu il peut atteindre.

II a la lete ronde, le mufeau (aillant, le nez gros & arrondi, les

narines ovales, les yeux ronds, les paupieres gonffees en forme

de bourrelet, le front & le fbmmet de la tete elevcs, les oreilles

tres-courtes, arrondies, fort cpaides, prelque nues, t res - recii lees

en arriere & entierement cachees fous le
poil

: le cou paroit

aufTi gros que la tele, paice qu il eft convert par un poil Iong t

diriee en arriere comme celui du corps ;
le poil de la croupe

eft dirige en (ens contraire, 5c forme une forte de criniere tranf-

verfile au-de(Tus de la croupe en rencontnint le poil du dos :

les pieds font a proportion plus longs que les jambes depuis le

poignet &: le talon
jufqu au bout des doigts; il n y a que deux

doigts
aux pieds de devant

,
& trois aux pieds de denicre

;
les

ongles font fort longs & courbes.

Lorfque i unau eft en repos fur fes jambes ,
le poignet & le

talon portent fur la terre; 1 avant- bras eft dirige obliquement

en avant, le coude s cleve pen au-deffus de lerre : la jambe pro-

prement dite eft inclinee 6c forme un angle droit avec la cuilfe,.

de fa9on que la partie inferieyre de la croupe refte loujours

plus bas que le genou. La demarche de cet animal eft tres-

contrainte ; pour laire un ps ,
an lieu de porter en ayant Ja

Tome XI IL G
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jambe de devant ,

il fait feulement glider le pied fins etendrr

les doigts ; les ongles refknt rlcchis en an icre ,
&: le pied ne

porte que fir leur convexite &amp;lt;5c fir le poignet fans que la planle

louche la terre : ce mouvement ne fe fait pas dire&ement en

avant
,
mais un pen obfiquement en dehors. Lu jambe & Je pied

de deirkie i&amp;lt; -nt encore plus ecartcs en clehors
,
de forte que le

pied decrit un arc de cercle lorfque l animal vent le poiier en

avant
,
ck durant ce mouvement

fe&amp;gt; ongles reftent conches en

arriere comme ceux des pieds de devant t le pitd ne portant

que fur leur convexite ck fur le talon dins que la plante appuie

fur la terre. Une telle demarche ne pent ctre prompte ni mcme

facile ,
aufH 1 animal femble ne marcher que malgr lui ,

&amp;lt;Sc

lorfqu il y ell contraint pour fatisfaire ies befoins ; cependant il

efl moins lent qu on ne i imagineroit d apres une conformation ft

peu propre au mouvement progreiTif : il m a femble qu il alloit

plus vile que les tortues, 6k que fon allure avoit du rapport avec

celle des chauve-fouris lorfqu
elle^ marchent fur leurs quatre

pieds fins s aider de leurs ailes *.

L unau a beaucoup plus de facilitc a gravir & a fe fulpendre

en 1 air qu a marcher fur la terre ,
alois il ctend fes ongles &: il

s-en fert cornme de crochets en Its appuyant fir tout ce qui

pent les arrtter. Ses ongles ttant longs ,
crochus

, pointus ck.

tres-forts, ils le foutiennent fi aifc ment qu il femble fe plaire

dans 1 atiitude oil fon corps eft pendant & fes pieds accrochcs.

en Iruit ; il y rede volontiers pendant long-temps, meme

pour fe repofcr il fe fufpend a derni en fe drelfant fur fes fciFes

& en accrochant fes pieds de devant & ceux de derriere a une

petite hauteur pour foutenir fon corps dans une fituation verticale,

c eft dans cette attitude qu il pafle la nuit; mais s il n avoit pas
*
Voycz le volume VU1 de cet ouvrage,/?^ 122,
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un point d appui pour accrocher fes pieds &amp;lt;Ie devant, il ne pourroit

tenii
1

Ion corps droit
; lorfqu on le force a s afleoir, fes jambes

de derriere fe dirigent en dehors de chaque cote au point d etre

toutes les deux fur une mcme ligne. Quelque ficilite qu il ait a

gravir par la conformation de fes ongles ,
il eft fort lourd &amp;lt;Sc

tres-mal-adroit pour tout ce qui depend des mouvemens de fes

jambes : de (on corps. J ai vu celui qui a fervi de
fiijet pour

ceite delcription ,
fe fufpendre par les quatre pieds an rebord qui

etoit amour d une table a jouer, ainfi fufpendu il tournoit autour

de cette table
,
mais il ne pouvoit pas monter deffus.

L unau laifit avec le pied de devant comme avec une main,

&amp;lt;Sc s en fert pour porter fes alimens a la bouche ; mais ce n eft

qu une main tres-imparfaite , elle n a que deux doigts, comme

je 1 ai dt ja fiit oblerver
,
& deux grands ougfes ; ces doigts &amp;lt;Sc

ces ongles ne font [ office que d un feul doigt ,
car ils ne s e-

cartent pas
1 un de 1 autre, ils s ttendent & fe flechiflent enfemble;

1 animal en approchant de fbn poignet I extremite de fes ongles

lerre les chofes qu il veut faifir & les ejileve. Celui que jai vu

mangeoit pen , on le nouriifTbit avec du pain deflcche au four

&amp;lt;Sc on lui donnoit pour boifTon du lait mele avec de 1 eau : le

plus fouvent il fe fu/pendoit par trois de fes pieds , & il man

geoit
avec le quatrieme la tete en bas. Lorfqu on 1 obligeoit a

marcher trop long -temps, il jetoit des cris foibles &.
plaintifs.

II amioit la chaleur
;
moins il failoit cbaud

, plus il donnoit ;

quelquefois fbn fommeil duroit pendant ctix-huit heures : il avoit

peu d odorat ,
&: il paroiflbit n avoir pas bonne vue. Get

animal eft vivant dans la menagerie de M. le Marquis de

Montmirail.

pieds. pouc. lignef.

Longueur du corps entier
, mefure en Tigne droiie

depuis le bout du muie.au julqu a i anus i. j. 6.

Gij
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pieds. poifc. lignr*.

Longueur de 1 avant-bras depuis le coude jufqu au

poignet n
5. ! o.

Circonference du poignet // 3 . ^.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. // 4. &amp;lt;^.

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon. // j. 5.

Circonference du me tatarle ,v ^. o.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. // 4. 8.
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picds. pouc. linnet.

Largeur du pied de dcvant H // p.

Largeur du pied de derriere // i . //

Longueur des plus grands ongles // i . 7 1.

Largeur a h I)afe // u 3 \.

LAinau qui a fervi de fujet pour la
deicription fuivante des

vifccres 6c du
fquelette

de cet animal
, avoit etc envoye de

Surinam en HoIIande
,
& d Amfterdam a Paris dans de 1 eau-

de-vie ;
il etoit beaucoup plus jeune & plus petit que celi dont

les dimenfiona ont etc rapportees dans la table prccedeme ; car

fa longueur ,
mefurce en ligne droite depuis le bout du rnufeau

jufqu a 1 anus ,
n etoit que de neuf pouces dix lignes ; le corps

avoit cinq pouces quatre lignes
de circonfcrence

prife derriere

les jambes de devant ,
huit pouces jieuf lignes dans le milieu

,

ck fept pouces devant les jambes de derriere ; cet animal n avoit

aucun veftige de queue.

J ai trouve a IbuVerture de 1 abdomen une
grande&quot; panfe qwi

en occupoit la plus grande parlie, principalement le cute gauche

en entier jufqu
ri la region iliaque; il y avoit iin autre eftomac

plus petit , qui etoit place fur la panfe &: qui occupoit la partie

anterieure du cote droit ; il fe trouvoit un lobe du foie entre

ces deux eftomacs.

Le duodenum fbrtoit de la partie anterieure du dernier eflomac,

& s etendoit le long,du cote droit, en failant plufieurs finuoiites:

les inteftins formoient des circonvolutions dans la region iliaque

droite
,
dans 1 hypogaftrique & dans tthaque gauche ; a cet endroiC

le canal inteftinal devenoit plus gros , fe replioit dans I hypogaflre

formoit un arc dans la
region iliuque gauche en s etendant en

avant ,
ie recourboit en haut dans le cote gauche & le prolon-

geoic
en arriere jufqu

a lanus.

G
ii;
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II y avoit une grolle panic (A BCD t pi. II, fg. i fr 2 ;

fr pi HI, fg. i) &: d autres eftomacs plus petils (EF, pi 1 1,

&amp;lt;

, ou le Croupe forme fitir
tons Ics eflomacs cfl

vupar-dejfous ; E F,

fg. 2, qui reprefcine
ccs ifloiimcs

vus
par-&amp;lt;le$us ; & E F, pi III,

i , ou ies uicnics
cfloJiuii

S font developpeS)* La panfe. (ABCD ,

pi I i,fg. i fr 2; fr pi. in ,fg-
i) clifTcroit de cclle du boeuf

& de la plupart dts autres ruminans ,
en ce qu clle n avoit a fi

partie poftcrieure qu une ftule convexitc (C) , &. que fes parois

intcrieures (A B CD E,pl 1 1 i.fg- 2) ctoient lilfcs fans aucunes

papilles.
11 fe trouvoit une poche (E , pi 1 1 , fy. I fr 2 ; fr

pliil&amp;gt; fg. i ) qui corrcfpondoit au bonnet du boeuf; niais fes

parois intcrieures (FG , pi in , fy. 2) ctoient lilies comme

celles de la panfe ,
& n avoient aucun veftige de rcfeau ;

la panfe

ctoit en partie fcparce du bonnet par une cloifon ( qui a ete

coupee aitx einlrons H I fr KL). L unau n avoit a la place du

troiftcme eftomac des ruminans, qu une forte de poche (G ,pl I /.

fg. 2; fr p&amp;gt;.iil,fg.
i ) ou de bourfouflure dont les parois

in-

tcrieures ( Al, pi.
1 1 i.fg. 2) ctoient lifles

,
fans aucune apparence

de la conformation du feuillet du boeuf. 11 fe trouvoit dans les

eftomacs de 1 unau, comme dans ceux dti boeuf, une gouttiere

(NO, pi. HI , fg. 2) , qui s ctendoit depuis roefbphage^/
?

&amp;lt;2^

jufqu
a la poche (M) , qui ctoit a 1 endroit du feuillet du bceur.

II y avoit un ctranglement (H , pi 1 1 , fg. 2 ; pi 1 1 1 , fg. i ;

fr R S , fg. 2) entre cette poche & la derniere partie ( F,pl n ,

fg 2 ; & pi I/I , fy i ) des eftomacs de i unau, qui correfpon-

doit a la caillette du bceuf par fa figure & fa pofition ,
mais qui

n avoit point de replis
fur fes parois intcrieures (T,pl in , fg. 2).

Cette derniere partie etoit termince par le pylore ( 1 , pi 1 1 ,

fg. 2 ; cr pi. in , fg. i ; fr V, fg. 2).

Le canal inteftinal n avoit que trois pieds de longueur depuis
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le pylore jufqu a I anus. Mais lorlque cetle dimenfion a etc pnfe,

il s cn falloit beaucoup que les inteftins grcles
ne fuflent ctendus

en ligne clroite dans toute lew longueur ,
ils formoient au con-

traire grand nombre de circonvolutions (ABC, pliv , fig.
r

fr 2) centre le mefentere : le colon (D E) & le rectum etoient

eh ligne clroite ;
il n y avoit point de coecum ,

mais feulement

line forte d infertion (F) entre i ileum (A) & le colon (D)
au dehors ,

&. une valvule au dedans
; on reconnoi(Tbit 1 origine

(D) du colon
, parce qu a cet endroit le canal inlefiinal etoil

plus ^ros que dans le refte de fbn ctendue ; cette grouetif dimi-

mioit infenfiblement jufqu a 1 anus.

Le foie etoit en entier dans le cote droit ; il n avoit que deux

lobes, 1 un fort grand & tenant a la parlie droite du diaphragme

par un ligament lufj^enfoir qui /t)rtoit a peu prcs du milieu de

la face anterieure de ce lobe ;
1 autre etoit plus petit & place

derriere le grand. II y avoit quelque apparence d une veficule

du tiel fur la partie poftcrieure &. inferieure de la face interne

du foie; mais cette fituation leroit extraordinaire pour la vcficule

du fiel ; d ailleurs il ne s en eft trouve aucune trace dans i a i
,
ce

qui donne lieu de croire que la vcficule du fiel manque auili

h 1 unau.

La rate etoit placee centre la caillette
,

/a partie infcrieure

&oit fort large 6k arrondie ,
la fuperieure etoit au comraire fort

ctroite.

Les reins etoient places I un vis-a-vis de 1 autre
,

fort en

arricie fur la face interne des os des iles derriere les teflicules,

ils avoient la foime ordinaire des reins.

Le centre nerveux du diaphragme etoit de mediocre gran

deur. Chaque poumon n avoit
cju

un feul lobe. Le cceur etoit

prefcjuc
fond & place entre les deux poumons ,

la pointe dirigce



56 DESCRIPTION
obliquement a gauche.

II fbrtok trois blanches de la crofle Je

faorte.

La langue 6oit epaifle dans toute (a longueur ,
& large a

IVxtic iniic anterieure. L epiglotte avoit une cchancrure dans ic

milieu. Le palais
etoit traverfc par dix fillons

trei-irreguliers.

Le cervelet ctoit place derriere le cerveau ; il y avoit des

anfractuofites fur le cerveau & des cannelures fur le cervelct ,

comme dans la plupart des autres quadrupedes.

Je n ai apercu que deux mamelons, un de chaque cote fur
%

la poitrine,

La vulve (A , pi iv , fg. 3) eloit placee fort pres de 1 anus

/ B) , & faillante par (a partie inferieure (A), La matrice (C)
etoit bien apparenle ,

mais je n ai pas pu reconnoitre fi elle avoit

des conies ; je
n ai pas meme vu Ie5 troaipes. Jai trouve de

chaque cole deux corps (D E FG) qui avoient chacun I appa-

rence d un teiticule ; mais toutes ces
parties etoient en trop

niauvais etat, trop racornies par rjmpreflion de i efprit-de- vin ,

pour qu il fill pofFible
de /avoir iefquels de ces corps etoient fes

Viais teftjcLiles ,
& de voir fi les filets H H I / etoient des

trompes. Le corps F ell dcpouille d une membrane qui I enve-

loppoit ,
1 autre D eft revetu de cette membrane. On a repie/ente

dans la meme figure le rectum (K K) , fa vefTie (L), les

lireteres (MM) & les reins (NN). Les corps EG ttoient

places
au devant des reins fous les fauiles cotes; cette fituation

pent faire prefumer qu ils n etoient pas les vrais tefticules.

L os frontal de 1 unau e(l tres -grand, les os propres du nez

font courts ,
1 extremite de la machoire

fuperieure eft grolle,

principalement
fur les cotes qui font renfles par les dents canines ;

le bord offeux des orbites des yeux eft
interrompu en aniere

fur deux feptiemes parties de la circonfercnce des orbites. L os

de
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la pomette ne tenoit pas a i os temporal dins le fqueiette

qui a fervi de fujet pour cette
deicription ,

il y avoit deux

iigncs d intervalle entre les extrcmitcs drs
apophyfes zygomatiques

de ces deux os
; je nai vu ce.t-- conformation dans aucmi autre

animal, peut-etre les deux os (e (croienl-ils approcbes I nn de

i autre lorfque i individu dont il s
agit

auroit etc plus avance en

age ; car ii etoit ft jeune que la plupart dts epiphytes ,
les os du

fternum , ceux du carpe ,
ckc. n avoient qj une fubftance carti-

lagineufe. Les branches de la machoiie infcrieure ctoient trcs-

courtes ; i apoph) (c coronoide avoit pen de hauleur
,
au-dellous

de fapopliyfe condyloide il sen trouvoit une troifieme qui etoit

large, mince 6c dirigce en arriere.

L unau n a point de dents incifives dans la machoire du defTus,

ni dans ceJle du deflbus ; mais il y a dans les deiix machoires

des dents canines ck: des machelieres , une canine &. quatre ma-

chelieres de chaque cote de la naachoire fuperieurc ,
une canine

ck trois machelieres de chaque cote de 1 inferieiire
, ce qui ne

fait en tout que dix-huit dents. Les canines reflemblent aux ma

chelieres par leur figure ,
el les font

pointues , &L lorfque
h

bouche eft fennee elles ne fe touchent que par leurs cotes.

Les apophyfes des vertebres &: des faulTes vertcbres n ctoient

pas encore formees, on ne voyoit meine aucun veftige des apo-

phyles epineufes des dernieres vertebres du dos ,
des -vertebres

lombaires ck des fan (Its vertebres du ficrum ,
6kc.

II y avoit vingt-trois vertebres dorfales ck vingt- trois cotes

de chaque cote , douze vraies ck onze faudes ,
c eft en tout

quarante-fix cotes. Je nai vu aucun autre animal qui en eut un

auifi grand nombre.

Les vertebres lombaires ne font qu au nombre de quatre, aufTi

Tome XIII. H
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y a-t-il pen cie diftance entre la derniere des faufles cotes &
i os de la hnnche.

L os fiicrum ma paru compofe de quatre faufles vertcbres ,
&

le coccix de huit
,
dont la leconde la troifieme paroifloient

d.voir adherer aux os iichions lorfque I olTificalion eft faiie en

entier.

L unau a des clavicuics ;
la bafe 8c le cote anterieur de 1 omo-

plate ne font pas Spare s par
un angle ,

ils forment LIU arc cte

cercle par une courbure uniforme.

La piitie
infcrieure des os du bras & de 1 avnnt-bras eft

aplatie par Ic devant & par le dci ricre , 6c lies - mince, l.es

deux os de la jambe font fort ccartcs Tun de i autre dans le-

inilieu de leur longueur*o

Le mitacarpe ttoit compofe de quatre os
,
dont le premier &:

le danier ctoient de beaucoup plus courts &amp;lt;S: moins gros quc

les deux autres. II y avoit cinq os dans le metatarfe, !e premier

& le dernier etoient aulli plus courts & plus petits que les trois

autres.

Les deux doigts des pieds de devant 8c les trois doigts t

pieds de derriere n avoient chacun que deux phalanges ,
dont la

premiere ctoit tres-longue, SL la derniere fort courte & engagoe

dans I ongle. L unau n ayant que trois rangs d os
j)!accs

les uns

au bout des autres aux endroits des doigts & du mctacarpe ou

du mctatar(e, on pourroit me demander pourquoi j
attribue au

inctacarpe & au metatarfe le premier rang de ces os
,
au lieu de

les regarder comme les premieres phalanges des doigts, qui dans

ce cas auroient trois phalanges ,
comme les doigts des autres ani-

maux. Par cette fuppofition il n y auroit point de mctacarpe ni de

metatarfe dans 1 unau ;
mais s il a ces

parties ,
il lui manque une

phalange
a chaque doigt ; ce qui me fait prcfcrer cette.
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clerniere opinion ,
c eft que les os du fecond rang etant beaucoup

plus longs que ceux du premier , ne paroifient pas
etre des

phalanges, parce que les premieres devroient etre plus longues

que les (ecwides. Dans un individu plus avance en a-e 6&amp;lt; plus

grand ,
on pourroit trouver d autres indices pour la vraic deno

mination de ces parties.

Hi;
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DESCRIPTION
D E L&amp;gt; A I.

J i A i reflembfe ;\ 1 Unau par la forme du corps & des jambes*;

mafs il en cfifFcre par la
qualite

& les couleurs du poil , par la

figure du mufeau., par Ic nombre des doigts des pieds de devant

& par la queue ,
car il en a une petite , tandis que cette

paj
tie

manque en entier dans I mian. La planche v reprefente de jeunes ais

en diffcrentes attitudes ; le meme animal eft reprefente dans un

age plus avancc, pi. VI. L ai qui a fervi de fujet pour cette def-

cription ,
t toit fort petit ; il avoit la tele plus alongee que celle de

i unau, & le mufeau beaucoup plus court, de forte que 1 enfemble

du mufeau de la tcte fbrmoit un groupe plus arrondi ;
la ma-

choire infcrieure av.oit taut dVpailleur que 1 ouverture de la

boucbe ie trouvoit au milieu de la face anterieure du mufeau ;

il e:oit ii court que la bouche
,
fans etre exceifivement grande,

s eiendoit de chaque cote prefque jiiiquau-defTous de Tangle pof-
tcrieur de Toeil ; le nez avoit un peu de faillie : Je front ctoit

nioinseleve que celui de I unau & les oreilfes encore plus courtes ,

elles ne paroiffoient au dehors que par un rebord couvert de
poil.

II y avoit a chacun des quatre pieds trois ongles , femblables a

ceux de 1 unau
; les ongles des pieds de devant etoient un peu

plus grands que ceux des pieds de derriere
; 1 ongle du milieu

dans chnque pied ,
etoit un peu plus long que les deux autres.

Les poils de I ai etoient trcs-diffcrens de ceux de funau 8c

des autres animaux; ils reffembloient a de i herbe sechee ; chacun

de ces poils ctoit
aplati; & avoit beaucoup plus de

largeiir que
d cpaifleur. Les poiis de la tete & du cou etoient

diriges en avant
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& ne laiflbient que les yeux & le mufeau a dcconvert : la couleur

de ces polls etoit melee de brun Sc de blanchatre; le brun do-

rninoit fur la tete, fur la poitrine, le ventre & les cotes du corps,

& il y avoit plus de blanchatre que de brun fur le dos.

picds. pouc. lignes.

Longueur du corps entier , mefure en
ligne droite,

depuis le bout du mufeau jufqu a I anus u 7 6.

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau jufqu a

1 occiput u i . i o.

Circonference du bout du mufeau // 2. 2.

Circonference du mufeau
, prife au-defTous des yeux. // 2. i i.

Contour de 1 ouverture de la bouche // i . 2.

Diflance entre les deux nafeaux u // It

Diftance entre le boitt du mufeau & Tangle anterieur

de Toeil // .

Diflance entre Tangle poflerieur & Toreille // i . 6.

Longueur de Toeil d un angle a Tautre a u ?.

Ouverture de Toeil // // 2 .

Diflance entre les angles anterieurs des yeux en fuivant

la courbure du chanfrein u \. i.

La meme difhnce en ligne droite // // g.

Circonference de la tete entre les yeux & les oreilles. // 4. 6.

Longueur des oreilles // /; 2 i
t

Laj-geur de la bafe, mefuree fur la courbure exterieurc. // // c 1,

Diflance enire les deux oreilles, prife dansle bas. ... // i. 2.

Longueur du cou - i -,O * 2 *

Circonference du cou H 2t ^
Longueur de Tavant-bras depuis le coude jufqu au

poignet // 2. j

Circonference du poignet . . j . g.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles,
// 2. j...
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pieds. pouc. hgnCS.

Lono-ueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon. i . 9.

Largeur a i endroit du talon

Lonmicui depuis le talon jufqu au bout des onglcs. // //

Largeur du pied de devant /&amp;gt; // 6.

Lnrgcur du pied de derriere H H 6
;[-.

Longueur des plus grands ongles // // i o.

Largeur a la bale &quot; l
*

II y a au Cabinet deux peaux d ai ; les os de la tete liennent

a Tune de ces peaux qui
a un pied dix pouces de long depuis

le bout du mtifeau jufqu a 1 orJgine de la queue ,
dont la longueur

eft d un pouce & demi : 1 autre peau eft a tres-peu pres de

meme grandeur que la premiere ; la tete y manque ,
mais les

ongles y font. Le poil
de ces deux peaux eft de meme qualite

que celui du jeune ai dont
j
ai fait la

defcription ; il a jufqu a deux

pouces ck un quart
de longueur ; les couleurs ne font pas exacle-

inent les memes fur 1 une 6k 1 autre de ces peaux.

Sur la premiere, la fice eft entouree d un poil court, roide,

hcriile ,
de couieur blanchatre a fon origine & rouiTatre a 1 ex-

tK mite; le refte de la tete ck le cou font converts de poil plus

ion r
, fbuple ,

brun ck noiratre. II y a fur le garrot une bande

longitudinale ,
formte par un poil court ck d un beau noir

,
&amp;lt;Sc

accom^gnee de chaque cote par deux taches rouffritres ; ces cou

leurs roudatres ck noires ont fait donner a lai le nom de dos

Irule , parce qu il femble que fon poil
ait ete en efFet bruie fur

le dos. Tout le delkis du corps d cet animal ck les jambes font

melees de couieur brune, de rouflatre ck de blanchatre
,
le deflous

dii corps eft brun avec un melange de gris.

Les couleurs du poil
de la feconde peau different de celfesde

ja premiere,
en ce que le poil qui entoure la face eft jaunatre ; celui
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de la tcte & du cou n eft pas noiratre
,
& il a plus de teintes de

gris

que de brun ; les laches qui font aux cotes de la bande noire du

garrot, ont de belles teintes rouffatres, il n y a aucune apparence

de cette couleur fur le deflus du corps c fur les jambes, le
gris

& le blanchatre y dominent fur le brun
; le ddlous du corps a

aufli moins de brun que de gris: il /e trouve a la ricine des

poils
de ces deux peaux un duvet court &amp;lt;Sc iin qui a li n.une

couleur que les poils entre lefquels il eft place.

Les ongles font jaunalres & tres-ferrcs les unscontre les autres;

ceux des pieds de devant ont deux ponces neuf lignes de lon

gueur priie
en fuivant leur courbure, &: ceux des pieds de der-

jiere (eulement un ponce trois lignes; les uns . les autres n ont

que trois lignes
de largeur a la ba(e,

La iimation des vifceres du jeune aV, dont les dimenfions ont

ete rapportces dans la table pr&edente , differoit de la lituation

des vifceres de 1 unau, en ce que les eftomacs occupoient le cote

gauche en entier
,
& que les circonvolutions du canal intcilinal

fe trouvoient toutes dans le cote droit ;
aufTi la portion de ce

canal qui correfpcndoit au colon des autres animaux
, commen9oit

dans la region iliaqius
droite ,

s etendoit en a\-ant dans le cote

droit, ie replioit en dedans con tre le foie, & fe prolongeoit en

arriei e pour fe joindre au reclum.

Lai avoit quatre eltomacs comme 1 unau, mais la panfe

(A B CD, pL vii, fy. i
,

oil les cjlomacs (ont vus par-dejfous,

&fy &amp;gt; 2. oil ils join vus par-dcjjiis ) dirleroit de celle de runau eir

ce que la convexite (C) etoit beaucoup plus alongJc & formoit

un long prolongement (CD) ; le bonnet ( E, fy. i & 2

etoit lepare de la panfe par une failure plus profonde (G,fg. 2

\e feuillet (H, fig.
i fr 2. ) 8c la caillette ( F) reflembloient au

feuiliet ck a la caiiiette de i unau: mais il y avoit- une granJe
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difference dans la conformation du prolongement (CD) de k

pa ile de 1 ai , compare a la convexite de la panfe de 1 unau ; le

procurement de I ai etoit divife interieurement par deux cloifons

loii&amp;lt;ritudinales qui s etendoient julqu aux trois quarts ( I ) cle fa

longueur, & qui le partageoient en trois loges; cclle du milieu

s etendoit julqu
a iextremite ( D) du prolongement ;

les loges

pofk rieure & anterieure fe lerininoicnt (a I endroit I) a cinq lignes

de diltance de I extremite du prolongement.

Les inteftins avoient deux pieds deux pouces de longueur

depuis le pylore jufqu
a Panus.

Le foie de I ai etoit place en entier a droite
,
ck avoit un

ligament /lilj^enloir
comme celui de 1 unau, mais il en difFeroit

par la forme ;
il n etoit compofe que d un feul lobe

;
il avoit fur

la flice pollerieure
des leisures qui formoient deux lobules.

La rate etoit oblongue & (culement un peu plus large a (on

extiemite du cote gauche que dans le refte de fon etendue; fon

bord ppfterieur
etoit decoupe en deux endroits.

La trachce artere (A B, pi vil, fy. 3) s etendoit
jufqu a I ex

tremite pollerieure (CD) des deux poumons, a cet endroit

elle formoit un coude (B ) , le
replioit en bas 6k le prolongeoit

en avant de la longueur (BE) d un pouce, enfuite elle fe re

plioit
encore en bas &amp;lt;Sc formoit un autre coude fur le coeur (F)

avant de fe di viler en deux branches (GH).

Au refte, les vifceres de I ai m ont parti reflemblans a ceiix

de Til nan.

Les os piopres du nez & les extre mites des deux machoires

etoient plus courts dans I ai que dans 1 unau
,

I apophyfe coronoide

de la machoire inferieure etoit plus longue.

Le no.nbie des dents etoit le meme dans le fquelette d ai

&. dans le iqutlctte
d unau que jai vus; les dents de la machoire

du
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2u aeflous paroifToient reflem blames pour la figure & la fituation,

mais les deux premieres Je la machoire du delfus etoient placees

a proportion plus pies Tune de 1 autre dans 1 a i que dans 1 unau
f

& fembloient avoir plus de rapport a des incifives qu a des

canines; elles etoiejit tres-petites ,
tandis que les canines du delTous

etoient beaucoup plus grandes ; la premiere des machelieres du

deflus fe trouvoit placee plus en avant que dans I Linau, les ma

chelieres de 1 ai an lieu d etre pointues, conime celles de i unau,

etoient terminees par une face concave.

Le
fquelette d ai qui a fervi de fujet pour cette defcription ,

venoit d un individu tres-jeune qui n avoit que des cartilages
a la

place des apophy(es,des epiphyles, des os du (lernum, du carpe, &c.

Au lieu d avoir quarante-iix cotes comme i unau
,

1 ai n en a que

vingt-huit,quatorzede chaque cote, neuf vraies &amp;lt;Sc cinq laufTes.

II y a dans 1 ai
, comme dans I unau, quatre vertebres lombaires

6c quatre faulles vertebres dans le facrum ,
mais les faudes ver

tebres de la queue font an nombre de quinze dans I ai; il m a

paru que la (econde 6k la troifieme devoient toucher aux os

i/chions lorfque 1 oiTification efl iite en entier, il rede ati-deli

de ces os environ huit faulfe^ vertebres qui forment un troncon

de queue aflez long pour fbrtir au dehors; ainit IVi a, comme jc

I ai deja oblerve, une petite queue, tandis que cette par tie manque
en entier dans I unau.

La partie inferieure des os de 1 avant-bras eft peu aplatie.

II y a dans le metacarpe 6k le mctartafe cinq os, dont le pre

mier 6&amp;lt; le cinquieme font tres-courts & ne forment que des tu-

bercules. Les doigts font au nombre de trois dans chaque pied,

& n ont chacun que deux phalanges comme les doigts de I unau,

XIII. I
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a I Hiftoirc Naturelie

DE LA GIRAFFE, DE L UNAU, ET DE UAL

N, M C C X X I.

L os dii rayon chine Giraffe.

V^ET os a etc tranfporte du Garde- meuble Je la Couronne

an Cabinet d hiftoire naturelie
,

fous la denomination de 1 os

d un Gcant : on nous a dit qu il avoit fait partie de la collection

de curiofik s que Gafton de France
,

frtre du roi Louis XIII,
fit a Blois il y a plus d un ficcle. Ce pretendu os de geant paflbit

pour ctre un os de ia jambe , parce qu ii a
quelfjue rapport au

tibia par (a forme alongce ; & en fuppofant que ce fut le tibia

d un homme
,

cet homme auroit etc en effet u gcant , car il

auroit eu environ douze pieds de hauteur. Mais 1 os dont il s
agit

nepouvoit pas en impofcr a un Qbfervateur exacl, ii ctoit ailc de

voir que ce ne(t pas I os d un homme. J avois penfc qu avec

le fecours de I Anatomic comparce, on pourroit favoir de quelfe

partie du corps &: de que] ge/ire d animal vient cet os, mais

je
(uis p.irvcfui a reconnoitre

jufqu a 1 efpcce ,
&

j
ai domic des

preuves qui ne permettent pas de douter que ce ne foit i os du

rayon d une Giraffe*, quoique je n aie jamais vu cet animal, ni

aucun autre de fes os. CeJui dont il elt
queflion a deux pieds

*
Voyez les Munoires de I Acadcmie royale dcs Sciences, annte
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qurtlre ponces huit lignes de longueur , quoique 1 cpiphyfe tie la

partie
infc rieure (A, pi* iv,fyj.) manque dans cet 05

;
en

iuppofant cette epiphyte de grindeur proporiionjv. -j a celle du

refte de 1 os
,

it a.iroit dans Ton entier deux pieds fix ponces dix

lignes. II y a fur la portion moyenne fupi rieure de la face poflc-

rieure line par tie laillante ( B) , qui a etc caflee & qui eft tin rede

d-~ 1 os du coucle; on n
vipercoit far la partie infcrieure (A ) de 1 os

du rayon que de k gers veftiges de 1 os du conde, mais on voit

fur la purtie ftlp&feitfe (C) des lacettes artictilaires qui dcnotent

qu^ 1 os du coudey ctoit joint par
ime articulation immobile.

L adhcrence dcs deux os par leurs parlies moyennes & infc-

rieures, prouve clairement qu ils ne viennent pas d un animal rlfTi-

pttle , parce qu il n y a aucune adherence duns les os de Tavant-

bras de ces animuux. En comparant 1 os du rayon que j
attribue

a la
giniffe ,

avec 1 os du rayon des animaux folipcdes 6c de

lous les animaux ruminans 6x a pied fourchu
, j

ai trouve qu il

avoit plus de reilemblance par (a forme a celui du chameau &
du dromadaire qu a aucun ature

,
mais il en differe par im &amp;lt;raia(f!:e! &amp;lt;fc

fufTliant pour prouver qu il ne vient pas de ces animaux ; on ne

voit pas dans in partie infcrieure le joint qui It-pare i os du rayon

8c 1 os du coude dans le chameaLi 6x le dromadaire. II vient cer-

tainement d un animal plus grand ,
en (uppoiant que la hauteur de

cet animal foit proportionnce a b longueur de fon os du rayon en

raifon de la h.uiteur du chameau ou du dromadaire
, relalivement

a la longueur de leur os du rayon, comme il y a tout lieu de le

croire par les reficmblances de forrtie qui font entie 1 os du rayon

de ces animaux 6c 1 os tlont il s
agit.

Cet os uc
pc:;r vlonc vmii

que d une girafre, puifque de tons les animaux ;\
pi::d fourchu

dont il a jamais etc fait mention ,
c c-ll le leu! Jont 1 oj du rayon

puiffo
ctrc long de deux picds lix ponces dix

lignes.
La hauteur
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du train de devant ctant proportionnce

a la longueur du rayon

dans cct animal ,
comme dans le chameau & le dromadaire ,

ii

auroit plus de dix pieds de hauteur , prife depuis terre jufqu au

garrot. Cetle dimenfion s accorde avec ce que 1 on fait de la taiile

de la giraffe, on a dit qifelle pent porter la tete a feize pieds de

hauteur
,
& que fon cou a fept pieds de longueur ,

le train de

devant a done environ dix pieds ,
on frit auffi qu il eft beaucoup

plus haul que celui cle derriere ;
& Job Ludolf rapporte dans

(on hiftoire de 1 Ethiopie, que les jambes de devant de la giraffe

font fi longues qu un homme de taiile ordinaire n eft pas plus

haut que le genou de cet animal ;
le meme Auteur ajoute qirH

y a lieu de croire qu un homme a cheval peut, comme on le

dit
, pafler fous le venire de la giraffe

fans baiffer la tete. Ce

fait me paroiilbit d abord tres-fufpecl ou au moins fort exagerc;

mais apres avoir calcule la hauteur qu auroit le train de devant

d un chameau
,
dont 1 os du rayon fcrroit auffi long que celui

que je crois venir d une giraffe , j
ai reconnu qu un homme a

cheval pourroit pafler (bus ion ventre : cette hauteur eft de dix

pieds, dout il en faut deduire trois pour i epaifTeur du corps,

refte fept pour la diftance depuis terre jufqu au ventre ou & la

poitrine ,
ce qui fuffit pour donner paflage

a un homme a cheval;

car vui cheval de quaue pieds 8c demi eft de haute taiile pour

un cheval de felle, & la tete du Cavalier ne s eleve au plus que
de trois pieds au - deilus du cheval

,
c eft en tout plus de fept

pieds ; mais il y auroit auffi
plus de fept pieds depuis terre jufqu au

ventre de la
giraffe , fuivant le calcul que j

ai fait pour le dro

madaire & le chameau
, parce que le corps de la giraffe eft

moins etofie que celui de ces animaux.
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N. M C C X X I I.

Une peau d unau.

Cette peau n eQ pas entiere ,
il en manque une paitie a

i endroit de la tete
,
cc qui rede eft long de deux pieds ; le

poll dn garrot a
jufqu a fix ponces de longueur ; les couleurs

font moms fonctes fur le poll de cette peau que fur cclui de

1 unau vivant , qui a fervi de
fujet pour la

description
de cet

animal.

N. M C C X X I I I.

Les quatre eflomacs de I unaii.

La description de ces eflomacs fait partie de celle de i unau,

& ils font reprefeiites planches n & in.

N. M C C X X I V.

Les parties de la generation de VunaiL

Ceft fur cette piece que j
ai fait la

defcription des
parties de

ia generation de i unau femelle. Voyez la pi iv, fg. 3.

N. M C C X X V.

Un fquelette d unau.

C efl le fquefette qui a fervi de
fiijet pour la defcription des

os de I unau. II eft remarquable entre tons les
fcjuelettes de

quadrupedes que j
ai obferves

, par ie grand nombre des cotes

qui monte a quarante- fix.

N. M C C X X V I.

Un foetus d aL

te cordpn ombilical tient encore an ventre de ce foetus
, qui

liij
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n a guere plus de fix ponces de longueur; le poll a deja jufqu

u

nenf lignes
fur le COTJ.

N. M C C X X V I I.

//z jewie cii.

Ce petit
animal n eft long que d environ fruit ponces; /bri

poil
a

pix-s
(.Fun ponce & demi : il a dtc envoye de Cayenne

c ie precedent, par M. Artur, Mcdecin du ]{oi.

N. . M C C X X V I I L

Une peau d ai.

Cette pen u a etc donnee an Cabinet par M. dc BomlwJe,&quot;

qui 1 avoit re^Lie de Cayenne; elie renterme les os de In tete: la

delcription fe trouve dans cellc de 1 ai .

N. M C C X X I X

Autre peau d ai.

La dcfcription
de cettc peau , qui Reft pas enticre a i endroit

de la tete ,
ic trouve aulfi dans la

deicriptjon tie 1 ai ; la peau a

tie apportee d Amc iique par M. de la Condamine.

N. M C C X X X.

Les poumons c7 la trachee artere de I m.

La trachee artere ell en fituatjon naturellc dans cdte piece,

on y voit les courbuies queHe fonne cntrc les poumons, 6s

dont
j

?.i luit mention da 15 I. .

dticripUoa de 1 ai,
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N. M C C X X X I.

Un fquelettc d\ii

La description de ce
fquelette

fe trouve dans celle de I au

N. M C C X X X I I.

Un trcs- grand ongle qiti paroit vcnir de Tunaii

ou dc 1 ai.

Je ne fois fi cet ongle vient de 1 uiiau ou de 1 ai ,
il rcilembfe

par l;i forme aiix ongles de ces deux animaux. QiiQiqu il ne foil

pas entier
,

il a un derm-pied dc longueur, prife
en fuivant (.1

courbure, &: un pouce & demi de largeur
a la bale. 11 a etc

domic au Cabinet par M. de la Condamine
, pour un or

d une grande efpece de parcdeux.
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c
LE SURIKATE.

ET animal (pi. VIII) a etc achete en HoJIande

fous le nom de Surikate ; il fe trouve a Surinam &
dans les autrcs provinces de I Amerique nleridionale :

nous 1 avons nourri pendant queique temps , & enfuite

M. de Seve , qui a deffine avec autant de foin que
d intelligence les animaux de notre ouvrage , ayant

garde celui-ci vivant pendant plufieurs mois, m a com

munique les remarques qu il a faitcs fur fcs habitudes

naturelles. C eft un joli animal, tres-vif& tres-adroit,

marchant quelquefois debout , fe tenant fouvent affis

avcc le corps tres-droit , les bras pendans , la tete

haute & mouvante fur le con comme fur un pivot; il

prenoit cette attitude toutes les fois qu il vouloit fe

jnettre aupres du feu pour fe chauffer. II n eft pas fi

grand qiuin lapin , & refTemble afTez par lataille & par

Je poil a la Mangoufte ,
il eft feulement tin pen plus

etoffe , 6c a la queue moins longue ; mais par le mufeau

dont la partie fuperieure eft proeminente cS. relevee,

il approche plus du Coati que d aucun autre animal. II

a auffi un cara6lere prefqu uniquc, puifqu il n appartient

qu a lui & a I Hyaene ; ces deux animaux font les feuls

qui aient egalement quatrc doigts a tons les pieds.

Nous avions nourri ce furikatc d abord avec du lait

parce qu il etoit fort jcune , mais ion gout pour la chair

fe
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fe Jeclara bientot ; il mangcoit avec avidite la viandc

crue , & fur-tout la chair cle poulct ; il cherchoit aufli

a furprendre les jeuncs animaux : un petit lapin qu on

elevoit dans la mcme maifon feroit devcnu fa proie fr

on Teut laiffe faire. II aimoit auffi bcaucoup ie poifTon
&amp;lt;5c encore plus les ceufs; on 1 a vu tirer avec fes deux

pattes reunies des ceufs qu on venoit de mettre dans

i eau pour cuire: il refufoit les fruits & mcme Ie pain

a moins qu on ne i eut mache; fes pattes de devant

lui fervoient comme a recureuil pour porter a fa gueule.

II lapoit en buvant comme un chien, & ne buvoit point

d cau, a moins qu elle ne fut tiede: fa boifTon ordinaire

etoit fon urine, quoiqirelle eut une odeur tres-forte.

II jouoit avec les chats Si toujours innocemment ;

il ne faifoit aucim mal aux enfans , Si ne mordoit

qui que ce foil que Ie maitre de la maifon qu il avoit

pris en averfion. II ne fe fervoit pas de fes dents pour

ronger , mais il exe^oit fouvent fes ongles & grattoit Ie

platre & les carreaux jufqu a ce qu il les cut degrades;

il etoit fi bien apprivoife qu il entendoit fon nom ; il

alloit feul par toute la maifon & revenoit des qu on

1 appeloit. II avoit deux fortes de voix , I aboiement

d un jeune chien lorfqu il s ennuioit d etre feul on qu il

entendoit des bruits extraordinaires : 6c an contraire

lorfqu il etoit excite par des carefles , ou qu il reffentoit

quelque mouvement de
plaifir,

il faifoit un bruit aufli

vif 6c auffi frappc que celui d une petite creflelle tournec

Tome X2IL K
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rapickment. Get animal ctoit fcmclle , & paroiffoit

fouvcnt ctre en chultur quoique dans un climat trop

froid , &amp;lt;^c qu il n apu fupporter que pendant un hiver,

quclque foin que Ton ait pris pour le nourrir & le

chauffer,
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J_jE Surikate
(pi. via) qui

a fervi de fujet pour cette de

cription etoit un pen plus gros qu un Surmulot, il avoit beaucoup

tic reilemblance avec la Mangoufte par la
figure du corps &

principalement par celle des oreilles ; mais it reflembloit , par la

forme du mufeau, plus au Coati qu a aucun desanimaux qui out

etc deciits dans ret ouvrage. Le bout du mulcau s ctenJoit de la

longueur de quatre lignes plus
en avant que la levre de dellbus ;

de iorte que le nez etoit faillant comme eel LI i des Cochons,

i animal le mouvoit & le contournoit en haul
lorfqu il vouloit

flairer ou mordre: les narines reilembloient a celles du Chien,

mais le nez n avoit pas ,
comme celui du chien

,
un fillon qui

s etendit depuis i entre - deux des narines julqu a la levre; cet

efpace etoit convexe: les yeux etoient grands & les oreilles trcs-

courles & arrondies. 11 n y avoit que quatre doigts a chaquc

pied : les ongles etoient fort longs , plies
en goutliere 6c de

couleur noire; la plante des pieds avoit beaucoup de longueur,

fur-tout dans les pieds de deniere.

Le nez ,
le tour des yeux & les oreilles etoient noirs ; le

chanfrein avoit une couleur brune; les cotes de la tele & da

mufeau &amp;lt;Sc le deflbus de la machoire inferieure etoient de couleur

blanche ou blanchatre. Tout le re(te de la tele ,
le cou ,

le dos ,

k croupe, les cotes du corps, IVpaule ,
ie bras, la face externe

de 1 avant-bras ,
de la cuide &amp;lt;Sc de la jam be etoient de couleur

melee de blanc, de brim
,
de jaunatre

& de noir. 11 y avoit deux

fortes de poils;
le plus long & le plus ferme etoil de couleur

noire pres d la racine; on voyoit plus hawt fucceflivement du

Ki;
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blanc

,
du noir &: du blanc, & enfin l.i pointe etoit noire; I autre

poil ctoit plus court, plus doux & de couleur bnme-jaunatre.

La poitrine, le venire, la face interne de I avant-bras, de la cui(Ie

ex: de la jam be &amp;lt;Sc les
quatre pieds etoicnt de couleur jaunatre.

La queue avoit la meme couleur
, excepte le cote fuperieur qui

ttoit mclc de noir
,
& llextremitc qui etoii noire, Les plus

longs poils avoient jufqu a un pouce ck demi de longueur.

picds. pouc. lignej.

Longueur du corps entier
,
ntefure en figne droite

depuis lebout du mufeau jufqu a 1 anus j. // /./

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau jufqu a

1 occiput // 2. S.

Circonfercnce du bout du mufeau. . // 2.. 7.

Circonference du mufeau, prifc aui-deflbus des yeux. // 3. 4.

Contour de Touverture de la bouche u 2. ?.

Diftance emre les deux nafcnux n // i .

Dillance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de Tceil u , m

Diflance entre Tangle pofterieur & Toreille // // i j.

Longueur de Toeil d un angle a I autre H n 4.

Ouvertuie de Toeii
// // 2 ^

Diflance entre les angles amerieurs des yeux // n j if

Circonference de la tete entre les yeux & les oreilles. // 4. j o.

Longueur des oreilles,
// H ?

&amp;lt;

Largeur de la bafe mefuree fur la courbure exterieure. n i. g

Diflance entre les deux oreilles, prife da, s le bus. . . // i. 2.

Longueur du cou u , t ^

Circonference du cou. ....... ^. ^,.

Circonference du corps, prifc dcrrJere les /ambes de
devant,. . * o............ H o. Q^

la roeme circonference a I endroit Je plus gros ...... t, 8. 6.
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pieds. pouc ligncs.

La itieme circoiiference devaru les jainbes de derriere. // 7. 9.

Longueur du troncon tie la queue // 6. a

Circonference de la queue a 1 origine clu ironc.on. . . // 2.. 6.

Longueur de 1 avant-bras depuis le coude jufqu au

poignet // 2.. 6.

Circonference du poignet // i . 7.

Longueur depui.-. le poignev jufqu au bout desongles. // i. 8.

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon. // 2. 5.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. u 2. 3.

L;iigcur du pied de clevant // f 6.

Largeur du pied de derriere n u 6.

Longueur des plus grands ongles u a 7.

Largeur a fa bafe // u i

Get animal pefoit line livre treize onces. L epiploon s t tendoit

jufqu au pubis & remontoit fur les inteftins; il etoit extremement

mince & tres-charge de graifle qui formoit de grandes mailles.

Le foie ctoit prefque antant a gauche qu a droite.

Le duodenum s etendoit en arricre dans le cote droit
jufcju

au-

dela du rein ;
enfuite il fe recourboit en dedans avant de (e

joindie au jejunum qui faifbit de grandes circonvolutions longi-

tudinales dans la region ombilicale &. dans le cote droit : celles

de i ileum etoient aufli grandes ,
& (e trouvoient en partie dans-

le mcme cote droit ; endiite elies palToient dans le gauche & dans

ks regions hypogaltrique & ombilicale : le ccecum etoit place a

droite ,.
& dirige en arriere : le colon etoit tres-coui t , & formoit

dans la region ombilicale un
petit

arc qui etoit convexe en dsvant

& qui abouiiffoii au reclurru

Le grard cul-de-(ac dc I eftomac etoit peu profond; la
partIe

droite de ce vifcere avoit beaucoup d etendue, mais la portiou
K

JLJ
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qui fe trouve au-dela clc 1 angle que forme cette panic, ctoit

tres- petite ,
aufii y avoit -il beaucoup de difhnce entre cet

angle Si I oefbphage-

Le duodenum avoit moins de diametre que le jejunum &amp;lt;Sc

I ileum , qui etoient tons les deux a peu pres de menie grofleur:

le ccccum avoit pen tie longueur ;
H ctoit courbe du cote de

I ileum, ck il avoit un peu plus de diametre pres de ion extremite

qu a Ton origine ;
le colon avoit aufTi moins de diametre pres

du coccurn que dans le refle de Ton etendue : les membranes

des inteftins ck de I eftomac etoient fortes ck epaides.

Le foie avoit cinq lobes ,
dont le plus grand ck le plus petit

etoient dans le milieu; le
petit

tenoit a la racine du grand,

celui-ci avoit deux failures; le ligament fufpenfoir pafibit dans

la failure gauche ,
& la vcficule du ficl etoit incruftee da;is la

droite, qui diviloit le lobe en deux portions prefque c^ales,

dont la gauche etoit (ous-divifce par 1 autre fciffure: il y avoit un

lobe a gauche & deux a droite; ceux-ci etoient auiTi grands Tun

que 1 autre, &. tons les deux enlemble n avoient guere plus de

volume que le lobe gauche: il fe trouvoit un lobule gros comme
une petite

feve place au centre de la face pofterieure du foie.

Ce vifcere avoit au dehoj-s une couieur brune -
rougeatre ,

& au

dedans il ctoit a peu pres de la meme couieur
, maisrplus pale:

il peibit
une once & demie 6c vingt-cinq grains.

La velicule du riel avoit une forme
tres-particuliere, elle ctoit

alongee & a peu pres en forme de poire , mais defigurce par

des tubercules & des etranglemens ; elle renferrnoit un mucilage

grifatre
6k grumeleux.

La rate etoit prefquauffi large a Textremite fuperieure ck dans

ie milieu, qu a 1 extremite intcrieure ; elle avoit trois f-ices bien

dillincles; elle etoit au dehors ck au dedans d une couieur rouge
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noirfilre ; elle pefoit

fix gros & vingt-trois grains.
Le fuie 5: la rate

ctoient gros &: fennes comme dans les animaux domeftiques,

aufii i animal dont il s
agil

avoit -il etc nourri dans une maifon,

& il ctoit devenu tres-gras. Ses vifeeies avoitnt une odeur

approchante de celle des vifceres du chat.

Le pancreas ctoit tres- grand ,
il s etendoit a gauche jufqu au

bout de la rate, & a droite le long du duodenum jufquau-dda

du rein
,

enfuile il fe proiongeoit
en avant vers le centre du

foie en formant une forte de boucle.

Le rein droit ctoit un peu plus avancc que le gauche; les

fillons que formoient les vaiffeaux fanguins ctoient fort apparens

fur la face exterieure des reins ; le baffiliet etoit grand ;
il n y

avoit point de mamelons ;
les trois fubftances du rein ctoient

bien diftincles.

La partie
charnue du diaphragme ctoit epaiffe ,

&amp;lt;Sc le centre

nerveux tres- mince : le poumon gauche avoit deux lobes, & le

droit quatre, comme dans la plupart des quadrupedes; le qua-

tiieme qui fe trouvoit pres de la bafe du coeur, ctoit prelquauffi

gros que le premier du cote droit ; le fecond avoit un peu plus

de volume que le premier : le coeur ctoit prefque rond : la erode

de 1 aorte ne jetoit que deux branches
, ellcs ctoient de grofleurs

incgales; la plus groile fe trouvoit placce an cote droit de la

plus petite ,
& fe divifoit en trois autres branches a une ligne de

diflance du tronc.

La langue ctoit large, mince & arrondie par le bout; le milieu

de la partie anterieure etoit couvert de ppilles couvtes
, grofles &amp;gt;

couchees en arriereck terminees par une pointe dure ; les
papiljes des

autres parties ctoient moins grandes : il y avoit deux grodes glandes

a calice fur le milieu de la
partie pofkricure , placets Tune u cote

de i autre a une Ugne deux tiers de dillance r & deux autres
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glancfes

a calice
, place

es chacune fur le cote de la fangue ,
Si Cnf

la meme ligne que les glandes
du milieu ; la langue ctoit parfe-

mee tie grains glanduleux
& blancs :

fepiglotte
ctoit aiongee &

arrondie par
le bout : le palais etoit traverfe par neuf ou disc

fillons tres-irrtguliers,
les uns fort etroits & les autres fort larges ;

ies bords des premiers
n ctoient pas interrompus dans le milieu*

ils ne formoient qu une convexitc en avani
;

les autres en avoient

deux, & etoient interrompus dans ie milieu.

On ne voyoit pas le gland du clitoris
,
mais feulement fa

cavite du prepuce : il fe trouvoit de chaque cote 1 orifice d un

tuyau excretoire qui aboutiffbit a une giande ovoide , dont ie

grand diametre etoit de trois lignes & demie
,
& le petit de deux

lignes (Sc demie : la vefTie etoit petite & en forme de poire : les

comes de la matrice avoient prcfqu autant de diametre a leur

extremite que dans Ie rede de leur etendue; elles etoient grofles,

& les trompes eloient auffi t res -apparentes.

II fe trouvoit de chaque cote de 1 anus une poche qui avoit

quatre lignes
Sc demie de longueur , trois lignes & demie de

largeur 3c trois lignes d epailfeur ; le tuyau excretoire de chacune

de ces poches aboutiffoit au dedans de 1 anus
, elles renfermoient

une matiere vifqueufe
ck jaunatre.

pied*, pouc. jigncti

Longueur des inteftins gieles depuis Ie pylorc juf-

qu ju ccecum 5 . i . y

Circonference du duodenum dans Ies endroits Ies

plus gros H i .
5 .

Circonference dans fesendroits Ies plus minces n H 8.

Circonference du jejunum dans Ies endroits Ies plus

gros * i . 2.

Circonference dans Ies endroits Ies plus minces . ^ a i . H

Circonfercnct
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pieJs. pouc. ligi ej.

Circonfercnce de 1 ileuni dans les endroits les plus

gros H i. 2.

Circonference dans fes endroits les plus minces. . . n // i i.

Longueur du ccecum H i . 2.

Circonference a 1 endroit le plus gros a i. j.

Circonfercnce a 1 endroit le plus mince i. u

Circonference du colon dans les endroits les plus gros. * i . 4-.

Circonfercnce dans les endroits les plus minces. ... // i. 4.

Circonference du rectum prcs du colon // i. 6.

Circonference du rectum prcs de 1 anus // i. 9.

Longueur du colon & du rectum pris enfemble. . . u 6. 6.

Longueur du canal inteftinal en entier
,
non compris le

coecum 3. 7.

Grande Circonfercnce de I eftomac H 7. u

Petite Circonference u J. J.

Longueur du foie // 2. }

Largeur H 3. 8.

Sa plus grande epaifleur // // 6.

Longueur de la veficule du fiel u i. 3.

Son plus grand diametre. // u 6.

Longueur cte In rate // 3 . 6.

Largeur de Pextremite luperiture // // i o,

Largeur do I extremite infe rieure n i. i i.

EpaiHeur dans le milieu // H 3 -^-.

Longueur des icins // // i i

l

-,

Largeur // // 7-^.

Epaifieur u n 5.

Longueur du centre nerveux du diaphragme depuis

ii veine-cave jufqu a /a pointe n n 6 {

Largeur n // i o.

Tome XIII. L
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Circonference de la bafe du coeur n 2.. 7.

Hauteur depuis la pointe julqu a la naifTance de Pariere

pulmonaire
&quot; i *

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire. . . // a \ o.

Diameire de I aone pris de dehors en dehors a n 2.

Longueur de la languc
n i 3

Diftance entre I anus & la vulve u n 4^.

Longueur dc la vulve f &quot; 3 41

Longueur du vagin / i 7.

Circonference a Pendroit le plus gros // i. i.

Circonference a Pendroit le plus mince // a 8 ^.

Grande circcnference de la vcflie // 3 2.

Petite Circonference // 2. 8.

Longueur de Pureire .&quot; * n i o.

Circonference u * 4 \

Longueur du col & du corps de la matrice // u i i.

Circonference // // S.

Longueur des cornes de fa matrice // i . 4.

Circonference dans les endroits les plus gros. ...... u t 4.

Longueur de la ligne courbe que parcourt la trompe. // n i i .

Longueur des tefticules u u 2.

Largeur a n i

Epaifleur // //

Les os propres du nez font pen faillans en avant , de forte que

le plan de 1 ouverture des narines eft incline en arriere par ie

haut
; les bords des orbites des yeux font ofleux fi!ins aucui&amp;gt;e

interruption ;
les branches de la machoire inferieure ont une

troifieme apophyfe au-de(Tbus de la
condylokle.

Les dents ont beaucoup de rapport a celles des animaux car-

naflkrs , tels que le loup ,
le blaireau

, 1 hyaene ; elles Tom su
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nombre de trente-quatre, comme celles de 1 hyaene, mais il fe

trouve une difference dans la fituation; les dents machelieres dc

cet animal font au nombre de dix dans la machoire fuperieure ,

& de huit dans 1 infuieiire; an contraire il y a dans la machoire

inferieure du furikate dix machelieres ,
& huit dans la machoire

fupcrieure. H a deux longues dents canines a chaqive machoire

&: fix
petites

incifives ; les dernieres machelieres out plufieurs

pointes.

L apophyfe epineufe de la (econde vertebre cervicale efl tres-

grande ,
elie fe prolonge en avant & en arriere.

II y a quatorze vertebres dorfales & quatorze cotes de chaque

cote, neuf vraies &: cinq faufles. Le ftenuim eft compofe de huit

os; les deux premieres cotes ,
une de chaque cote, s articulent avec

la partie moyenne du premier os du fternum ; L articulation des

fecondes cotes eft entre le premier &: le (econd os
;

celles des

troifiemes cotes
,
entre le (econd cv le troifieme os ,

& ainfi dc

fuite juiqu aux huitiemes & neuvicmes cotes qui s articulent entre

le feptieme &. le huitieme os du Iternum.

Les vertebres lombaires font au nombre de fix ; il y a quatre

faufles vertebres dans k lacrum ,
& vingt dans la queue.

L angie qui Tcpare la bafe &. le cote anterieur de 1 omoplate

e(l arrondi
,

1 tpine efl fort clevee.

Le premier rang du carpe efl compofe de trois os, dont fe

premier fe trouve au-defTous de Tos du rayon , & le fecond en

partie au-deflbus de 1 os du rayon & en partie au-defloLis de Tos du

coude, le troifieme eft hors de rang. Les os du fecond rang du carpe

font au nombre de cinq, les deux premiers fontdeniere la
partie

fuperieure du premier os du metacarpe ,
le troifieme os du fecond

rang du carpe efl au-delfus du premier os du metacarpe, le qua-

tiienie 05 du carpe aii-defTus du iecond os du metacarpe ,
& Ic

Lij



84 DESCRIPTION
cinquieme os du carpe en parlie au-deffus clu troifieme os du

metacarpe & en parlie aii-defTus du quatrieme.

II y a fept os dans le tarfe , favoir 1

aftragal ,
le calcaneum ,

le foiphoide, le cuboide & trois os cunuformes, dont k premier

eft ie plus long ,
&amp;lt;Sc s etend fur ie cote interne du fecond os

cun&amp;lt;jiforme & de fa partie fuperieure du premier os du metatarfe.

Les os du mdtacarpe 8c du mctatarle ne font qu au nombre de

quatre ,
de mcme que les doigts , conime dans I

hyaene. Je ii ai

vu aucun autre animal fiffipede qui ait quatre doigts a chacun des

quatre pieds.

pieds. pouc. Jignc5.

Longueur de la tete depuis Ie bout des machoires

julqu a 1 occiput ....................... // 2. 5.

Ln plus grande Jargeur dc la tete ............ // i. 8.

Longueur de la machoire inferieure depuis (on ex-

tremite antcrieure , jufqu au bord pofterieur de

1 apophyfe condyloiue ................... // i. g.

Largcur de la machoire inferieure a I endroit des

dents canines ......................... // // -, L
t

Lnrgeur de la machoire fuperieure a I endroit des

dents canines ........................... // // ^.

Diftance entre les orbites & I ouverture des narines. // u 6 L
m

Longueur de cette ouverture....... . ........ // g

Largeur des orbites....................... // ^
Hauteur.............................. $

Longueur des dents canines . ,

/ 5

Hauteur de 1 apophyfe epineufe de la feconde vertebre

du cou ...............................
a

* H 7.
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pieds. pouc. lignes.

Longueur de la dixieme cote qui eft la plus iongue. // I. 8.

Longueur du fternum u i . i i .

Longueur du corps des plus longues vertcbres

lombaircs // a 5.

Longueur des plus longues faufles vertebres de

la queue // // 5 .

Largcur de la panic fuperieure de 1 os de la hanche. // u 6.

Hauteur del os,depuislemi0eu de la cavitc cotyloide

jufqu au milieu du cote fuperieur // i. i.

Largeur du baflln // // 9 ~.

Hauteur // i . i .

Longueur de 1 omoplate // i. 7.

Longueur de 1 humerus // j. i i.o

Longueur de I os du coude // 2. 2.

Hauteur de I olccrane // // 3 .

Longueur de I os du rayon u i . 9 .

Longueur du femur // 2. i \.

Longueur du tibia // 2. 4.

Longueur du perone // 2. 2.

Hauteur du carpe // // 2.

Longueur du calcaneum // // 6 i.

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcnphoVde

pris enfemble u u 2,

Loncnicur du fecond os du metacarpe , qui eft le plus

long // // 8 .

Longueur du quatrieme, qui eft le plus court. ... // // 6,

Longueur du fecond & du troifieme os du metatarfe

qui font les plus longs u , T ^

Longueur du quatrieme , qui eft le plus court // Q i
t

L
iij
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Longueur de la premiere phalange du fecond dolgt

des pieds de devant

Longueur de la feconde

Longueur de la troifieme

Longueur dc la premiere phalange du fecond & du

troifieme doigt des pieds de derriere

Longueur de la feconde

Longueur de U troifieme

pieds. pouc, lignei.

H

a

ii

n

ii

H

II

II

n

it

2

*
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N,
LE TARSIER.

ous avons cu cet animal par hafard & d une pcr-

fonne qui n a pu nous dire ni d ou il vcnoit ni comment

on Cappeioit: cependant il eft tres-remarquable par la

longueur exceffive de fes jambcs de derriere; les os

des picds , & fur-tout ccux qui compofent la partie

fuperieure du tarfc font d une grandeur demefuree &
c cft de ce caradere tres-apparent qtie nous avons tire

fon nom. Le Tarfier n eft cependant pas le feul animal

dont les jambcs de derriere foient ainfi conformees ; la

Gerboife a le tarfe encore plus long, ainfi ce nom

Tarfier que nous donnons aujourd hui a cet animal ne

doit etre pris que pour un nom precaire qu il faudra

changer lorfqu on connoitra fon vrai nom
,
c eft-a-dire

le nom qu il porte dans le pays qu il habite. Lagerboife

fe trouveen Egypte , en Barbaric &aux Indes orientales :

j
ai d abord imagine que le tarficr pouvoit ctre du mcme

continent & du mcme climat, parce qu au premier

coup d oeil il paroit lui reffemblcr beaucoup
^

; ces

tleux animaux font de la meme grandeur, tons deux

ne font pas plus gros qu un rat de moyenne groffcur,

tons deux ont les jambcs de derriere exce/fivcmcnt

* Pour avoir une idee nctte de la comparaifon de ces deux

animaux, nous prions le Ledeur de Jeter les yeux fur la
figure de

la Gerboife, donnee par M. Edwards, dans fes Glanures, page j /,

& de la comparer a celle que nous donnons ici du Tarfier.



88 HISTOIRE NATU&ELLE
longues ceiics Jc devantextremement courtcs; tons

duix ont la queue prodigieufementalongee & garnie de

grands poils
a ion extrcmile; tons deux ont de tres-

grands y&amp;lt;

m ,
dcs oreilks droites , iarges & ouvcrtcs ;

tons deux ont egalement la partie infcrieure de kurs

longues jambcs denuee de poil, tandis que tout Ic rede de

Icur corps en eft convert: ces animaux ayant de commun
ces caraclcrcs tres-finguliers & qui n appartiennent qua
eux , ii femble qu on dcvroit prefumer qu ils iont d ef-

peces voifmes ou du moins d efpeccs produites par le

mcme ciei & la mcmeterre; ccpendant en les compa-
rant par d autres parties,

Ton doit non-feiilemcntendoutcr,

mais mcmc prefumer !c contrairc.Le tarfiera cinq doigts

a tons lespieds; il a pour ainfi dire quatre mains, car

fcs cin(j doigts font tres-longs & bien feparcs; lc pouce
des pieds de dcrriere efl tcrmine par un ongle plat, 6c

quoique les ongles des autres doigts ibicnt pointus ,

ils font en rncme temps ii courts d fi petits qu ils n em-

pcchent pas quc I animal ne puifTe fe fcrvir de fes
cjiiatre

pieds comme de mains ; la gcrboife an contraire n a

quc quatrc doigts & quatre ongles longs & courbcs aux

pieds de devant &. an lieu du pouce il n y a qu un tu-

btrcule ians ongle; mais ce qui Teloigne encore plus

de notre tarficr, c eft qu clle n a quc trois doigts ou

trois grands ongles aux pieds de derriere : cettc diffe

rence eft trop grande pour qu on puifTe regarder ces

animaux commc d efpeces voifmes, 6c il ne feroit pas

impolfible qu ils fuflent aufli tres-cloigncs park climat;

car



DUTARSIER. 89

car le tarfier avcc fa petite taille, fes quatre mains, fes

longs doigts , fes petits ongles , fa grancle queue . fes

longs piecls , femble fe rapprochcr beaucoup de la

Marmofe , clu Cayopollin & d un autre petit animal de

i Amerique meridionaie, clont nous parlerons dans

J article qui fuit. L on voit que nous ne faifons ici qu ex-

pofer nos domes , & Ton doit fentir que nous aurions

obligation a ceux qui pourroient les fixer en nous in-

diquant le climat & le nom de ce petit
animal.

Tmc XIII. M



90 DESCRIPTION

DESCRIPTION
D U T A R S 1 E R.

L E Tarfier (pi ix) eft un petit animal confonr.c d une

maniere fort extraordinaire, il ;i les jambes de deiriere excefTi-

vement longues en comparaifbn de ceiles de devant
,
& princi-

palement la partie qui correfpond au coup de pied Sc an talon

de rhomme; cette partie quc les Anatomises appelerit Ie tarfe ,

eft aufTi iongiie que le refle du pied dans 1 animal qui fait le fujet

de cette
deicription , quoiqu il ait les doigts fort longs.

Le corps du tarfier n eft pas plus grand que celui du mulot;

mais ies jambes de derriere font plus longues qtie le corps, le

cou & la tete pris enfembie; la tete m a paru ronde autant que

jai pu juger des proportions de cet animal, fur un individu

deiTeche ck racorni depuis long-temps ;
il avoit le rnufeau tres-

court ck mince, les yeux grands a 1 exces, & places fort pres

I un de lautre ; les oreilles longues ,
droites

, nues &:
tranfparentes

comrne celles des rats; la queue etoit fort longue, elle n avoit

du poil qu a foil origine &: ^ fon extremile, 5c il ne m a pas paru

qu elle en cut perdu depuis la mort de 1 animal ; il y avoit

a chaque pied cinq doigts menus & fort longs; ceux des pieds
de derriere etoient auiFi

longs que ceux des pieds de devant
; les

ongles ttoient
tres-petits, colics fur le bout des doigts, de couleur

blanchatreck pointus, excepte celui du pouce du pied de derriere

qui etoit plat; ce pouce etoit gros 6c ecarte comme le pouce
d une main

, mais aiilTi long que le fecond doigt.

Le poil du tarfier etoit une forte de laine longue de fix a

fept lignes, fort douce, de couleur cendree-noiiitre fur k plus
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grande partiede (a longueur depm s (a racine, & Je coufeur fauve-

foncee a fbn extremite, fur le dos, la croupe & le ventre, &
plus claire fur le refte du corps : ii n y avoit prefque point de

fauve fur la tete.elle etoit grifecendrce, principalement a I endroit

des joues, ou il y avoit du
poil long ; le cendrc paroidbit audi

avec le fauve fur tout le corps, les pieds ctoknt nus.

Le tarfier a trente-deux dents, (avoir deux incifives 6c deux

canines a chaque machoire, ck fix machelieres de chaqiie cote;

les incifives font pointues, celles du dedbus font plus fenves 1 une

centre 1 autre que celles du deifusiles canines de la machoire infe-

rieure font longiies 5c un pen coui bees en arriere, celles de fa

machoire (uperieure font droites 6c fort courtes ;
les trois premieres

machelieres de chaque cote des machoires n ontqu une
pointe.

Mij
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c
LE PHALANGE R.

ES animaux qui nous ont etc envoycs males &

femelies (pi. x &amp;lt;tr xi) (bus le nom de Rats de Su

rinam, ont beaucoup moins de rapport avec les rats

qu avec les animaux du meme climat dont nous avons

donne 1 hiftoire , fous les noms de Marmofe & de

Cayopollln. On pent voir par la ciefcription tres-exa6le

qu en a faite M. Daubenton ,
combien ils font eloignes

des rats, fur-tout a I interieur. Nous avons done cru

devoir rejeter cette denomination de rats de Surinam,

comme compofce , & de plus comme mal appliquee;

aucun Naturalise, aucun Voyageur n ayant nomme ni

indique cet animal , nous avons fait fon nom & nous

J avons tire d un caraclere qui ne fe trouve dans aucun

autre animal ; nous 1 appelons Pfia/anger , parce qu il a

les pbalanges fingulierement conformees , 6c que de

quatre doigts qui correfpondent aux cinq ongles, dont

fes pieds de derriere font armes ,
le premier eft foude

avec fon voifin , en forte que ce double doigt fait la

fourcbe & ne fe fepare qu a la derniere phalange pour
arriver aux deux ongles. Le pouce eft fepare des autres

doigts & n a point d ongle a fon extremite : ce dernier

caradlere quoique remarquable n eft point unique ; le

Sarigue &amp;lt;&. la Marmofe ont le pouce de meme, mais

aucun n a comme celui ci les pbalanges foudces.
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II paroit que ces aniniaux varient entr eux pour ics

couleurs du poll , comme on le peut voir par Ics figures

du male & de la femelle. Us font de la taille d un
petit

lapin on d un tres-gros rat, & font remarquahles par

I excefTive longueur de leur queue, i alongement de

leur mufeau & la forme de leurs dents
, qui feule fuf-

firoit pour faire diflinguer le phalanger de la marmofe,

du farigue ,
des rats , & de toutes les autres efpeces

d animaux auxquelles on voudroit le rapporter.

Miij
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DESCRIPTION
DU P H A L A NG E R.

!_-. E Phalanger (pi x) eft a peu pies de ia grandeur du fur-

mulot; il a cte envoye de Surinam : je ne fache pas qu ii ait etc

nomme par auain Auteiir; je lui donne le nom de P/iahwger,

parce qu ii a dans quelques phalanges des doigts un caraclere

fort etrange & qui lui eft particular ; ie premier & le (econd

doigt des pieds
de derriere font prefqu entierement reunis enfemble

fbus ia peau ,
ils pe font fepares

1 un de I autre que par la derniere

phalange.
Get animal diffcre peu du farigue ,

de la marmofe &amp;lt;Sc

du cayopoilin par
la conformation de la queue & du pouce des

pieds
de derriere, & il a beaucoup de rapport a la marmofe par

un pli
tranfverfal que la peau forme fur foil ventre ;

mais il a le

rnufeau plus alonge que le firigue, le fommet de la tete moins

aplati
Sc les oreilles beaucoup plus courtes

,
elles font prefque

entierement cachees par le poil qui les revet au dehors &; an

dedans ; les quatre pjeds out a proportion plus de grofleur que

dans le farigue,
&. les ongles font plus grands & s etendent de

beaucoup au-del.i de5 tubercules qui terminent les doigts ; le pouce

des pieds
de derriere n a point d ongle ,

il eft non-feulement fort

ecai te des doigts, mais il lemble ctre renverie en arriere 6c place a

cole du talon, ce qui rend la plante du pied tres-Iarge. Les deux

premiers doigts font petits en comparaifbn du pouce & des deux

derniers doigts ; ils font auffi plus courts & ils paroiffem n avoir

qu une feule phalange, car ils font, comme
je

1 ai deja Eiit remar-

quer ,
reunis enfemble a 1 oiigine de cette phalange qui porte

1 ongle &: qui eft la troifieme, mais on fern par-ddfous la peau
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chacun de ces deux doigts qui n en forment qu nn a Pexterieilf

dans la longueur des deux premieres phalanges ; cette conformation

m a paru fi extraordinaire que je 1 aurois prife pour une monflruofite

fi je ne 1 avois vue non-feu Icrtieiit clans les deux pieds de denicre

du phalanger qui a fervi de fiijet pour cette
defcription ,

ck qui

ctoit femelle , mais encore dans ceux d un male. La queue eft

eniierement garnie de poil
fur environ un

quart de (a longueur

depuis i origine ;
le quart fuivant n a du poil que fur le cole

flipt-

rieur, I inferieur eft nu comme tout le refte de fa queue; le cote

inferieur du dernier quart efl prefque liffe, il n a que de petites

rides, il reffemble a la paume d une main, aufTi 1 extremite de

la queue eft recourbce en has ,
& donne lieu de croire que 1 animal

s en lertcomme d une main pour fe /u/pendre & pour /aiflr dirfc-

rens corps ; lout le rede de la partie nue de la queue efl tubercu-

ieufe & a de grolTes rides tranfverfales.

Le deiTus du mufeau
,

le front
,

le fbmmet de la tete
, les

oreilles, le deffus du cou, les epaules ,
le dos , les cotes du corps , la

croupe ,
le cote fuperieur de la partie de la queue qui eft garnie

de poil ,
la face exterieure du bras

,
de i avant-bras

, de la

cuifle & de la jambe, & le deffus des quatre pieds etoient de

couleur melee de roulsatre, de cendre *

pule & de jaunatre. II y
avoit une ba/ide noiratre qui setendoit depuis 1 occiput ,

le long

du cou , du dos juiqu au bout des lombes ; cette bande etoit
large

d environ trois lignes
: les cotes du mufeau, de la tete & du cou

,

la machoire inferieure, la gorge, le deflous du cou, lapoitrine,

le venire, le cote inferieur de la
partie de la queue qui eft

garnie
de poil ,

& la face interne des quatre jambes etoient de

couleur melee de blanc-faie & de jaunatre: la portion de la

queue qui n a point de poil etoit en
partie

brune & en partie

jaunatre.
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pieds. pouc. f/gnei;

Longueur du corps enticr , mefure en ligne droite

depuis le bout du muleau jufqu a Fan us // 8. 9.

Longueur des oreilles // // 5.

Largeur de la bale mefuree lur la couibureextcrieuie. // // 9.

Pittance entre les deux oreilles, prife dans le has. , . // i. //

Longueur du cou // // 8.

Circonferencc du cou , //
3, 6.

Longueur du tron^on de la queue , // i o. //

Circonference de fa queue a 1 origine du troncon. // 2. 3,

Longueur de Favant-bras depuis le coude jufqu au

poignet . // i . 9,

Largeur de I avant-bras au coude // // 7.

Epaifleur au menie endroit , // // 5.

CirconftVcnce du poigner // i. 2.

Cii conference du rnciacarpe , // i. 2.

Longueur depuis le poignetjufqu au bout des
ongles.

// i. f

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon. // 2. //

Largeur du haut de la janibe a j . //

paiileur H u 5,

Largeur a Fendroit du talon // a r

Circonference du metatarfe // i. p.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des
ongles. // i. g.

Largeur du pied de devant
,/ /, y L

Largeur du pied de derriere. , // j . j ^

Longueur des plus grands ongles. .
, , f // // ^

Largeur a la bafe
// /; , t

L epiploon s etendoit jufqu a la region ombilicale ; le foie etoit

tres- grand , & place autant a gauche qua droite; lefloinac fe

trouvoit a gauche en entier.

Le
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Le duodenum s etendoit en arriere le long clu cote droit jufque

dans hi region hypoga(h ique , ou il (e replioit en avant ;
les

circonvolutions du jejunum & de Hleum etoient dans la region

ombilicaie ;
1 ileum abotitHlbit an coecum dans le milieu de cette

region. Le coecum ctoit gros & ti es-long ,
il occupoit Its ivgions

Iiypogaftrlque , iiiaque 6k lombaire gauche. Le colon s etendoit

depuis le milieu de la region ombilicaie jufqu au bout de la region

iiiaque
droite

,
011 il (e replioit

en dehors 6k (e prolong oil en

avant clans le cute droit jufqu a 1 hypocondre du meme cote ,

enfuite il faifoit cles circonvolutions dans la region epigafhique 6k

dans 1 ombilicale lur les intetlins grelcs ;
enrin il

paffoit
dans

1 hvpocondre gauche 6k s etendoit dans ie cote gauche jufqifau

reclum.

Les inteflins greles
avoient depuis le pylore jufqu au coecum

cinq pieds dix pouces de longueur , celle du coecum etoit d un

pied deux pouces, le colon 6k le reclum, pris enfemble, avoient

deux pieds deux pouces ;
ainfi la longueur du canal inteftinal en

entier ,
non compris le ccecum ,

etoit de huit pieds. Les inteftins

greles
avoient tous a pen pres la meme grofleur. Le coecum

(ABCDE,pLxn,fg.i) etoit tres-long, il fe terminoit

en poinie & etoit a peu pres auffi gros que le colon (F) & le

reclum.

La partie gauche de I eflomac etoit beaucoup plus groffe quc

la droite, le grand cul-de-(ac avoit un long diametre
;
la portion

de la partie
droite qui fe trouve entre le

pli
de cette partie &. le

pylore
etoit tres-courte &amp;lt;Sc avoit peu de diametre.

Le foie avoit un grand lobe, deux moyens & deux
petifs,

le grand etoit place
dans le milieu ,

ck divife en trois portions

prefqu egales par deux fciHures ;
la veficule du fiel fe trouvoit

dans la fcilTure droite , ck Ie ligament fufpenfoir tenoii a la face

Tome XIIL N
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^ntcrieure de la partie moyenne du grand lobe pres de la (ciflure

gauche ; les deux lobes moyens etoient places
i un a droite &

1 autre a gauche du grand lobe, les deux petits tenoient a la

racine du lobe droit
,
& etoient bien diftincls ; mais les deux

lobes de moyenne grandeur n etoient pas (epaies
de la racine du

grand , car les (ci (Hires qui formoient ces feparations n ctoient

ps plus profondcs que celles qui leparoient
le grand lobe en

trois parties ,
de forte que Ton auroit pu prcndre les lobes droit

& gauche pour des parties
du grand lobe

, qui dans ce cas auroit

tie compofe de cinq parties ,
& le foie entier n auroit eu qu un

Ires- grand lobe & deux petits.
La veficule du fiel ctoit fort

grande, & plus renflee dans le milieu qu a (es extremitys.

La rate redembloit a celle de la marmofe.

Le rein droit ctoit plus avance que le gauche de la moitie de

fa longueur ; ils n avoient point d enfoncement ,
de forte que le

cote interne etoit en ligne droite ; le refte de la circonference

formoit a peu pres un arc de cercfe ; le bafTinet etoit petit.

Le poumon droit avoit trois lobes bien diftincts, un tres-grand

qui correfpondoit au lobe anterieur &amp;lt;Sc au lobe
poflerieur des

autres animaux qui ont quatre lobes dans ce poumon ; il (e trou-

voit un lobe incrufte ati milieu de la partie inferieure du grand

lobe, & un petit place prcs
de la bafe du cocur; le poumon droit

du phalanger auroit eu
quatre lobes pareils a ceux de la plupart

des autres animaux
,

fi le lobe qui n etoit qu incrufte dans le

grand 1 avoit partage juicju
a la racine en lobe anterieur & en lobe

pofterieur. II n y avoit qu un lobe dans le poumon gauche, il

etoit un peu echancre dans le milieu de fa partie inferieure. Le
cceur etoit alongc & pointu ; la crolie de I aorte

jetoit deux

branches.

La peau formoit entre la
region ombilicale & la region hypo-
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gaftrique , un grand repli tranfverfal
qiii

avoit quatre lignes dc

luuieur dans le milieu; 11 etoit convexe en arriere & concave en

avant en forme tie croiflant , dont les deux extremites etoient a

iieuf lignes de diftance Tune de 1 autre. J ai apercu au-devant de

la concavile dti
repli, fur la peau du venire, deux

petits orifices

de chaque cote, 1 un en avant 6k I autre en arriere, a deux lignes

de diftance, le pofteYieur eioit place un peu plus en dedans que

lanteYieur; en ouvr;mt rhacun de ces orifices, jai
trouve un ma-

melon fort apparent quoique petit.

La vulve netoit diftincle de 1 anus qu en ce qu elle formoit

une petite fente
longitudinals ahoutiffante a une autre petite

fente

tranfveriale , qui etoit 1 anus. La cloifon qui feparoit
le reclum &

le vagin ,
ne commencoit qu a trois lignes de difiance des bords

de 1 anus & de la vulve. It y avoit aux cotes de 1 anus & de

la vulve une poche ovoide, dont le grand diainetre etoit dc

quatre lignes, & le
petit de deux & demie. II y avoit de plus de

chaque cote de 1 anus une glande, aufTi de forme ovoide , dont

le grand diametre etoit de trois lignes , & le petit d une ligne

& demie ; cette glandc avoit une petite cavite a fon centre , elle

tenoit a un pedicule long d une ligne & demie, qui aboutiflbit

a Textremite fuperieure de la poche dont il vient d etre fait

mention.

La te&quot;te du fquefette du phalanger a le inufeau court, & I os

frontal concave entre les deux orbites qui (bnt fort grandes , leur

bord ofleux eft interrompu dans fa partie poflerieure fur une

cijiquieme partie
de ia circonference des orbites , aufli i oi

frontal n a point d apophyfe orbitaire. Les branches de la muchoire

inferieure ont au-deilous de I apophyfe condyloide une troifiemc

apophy(e qui eft large & qui s etend obliquement en dedans 6c

eti bas. II y a fur la face externe dc ces branches une arete tres-

N
ij
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faillame ,qui forme une grande concavite au-deflbus de I apophyfe

coronoide.

Lei dents font tres - difTcrentes de celles dti farigue
6k de tout

autre animal ; il y en a dix - huit dans la machoire du defTus ,

6k quatorze dans celle du dellbus. II fe trouve dans la machoire

du defTus huit dents incifives de grandeur 6k de forme trcs-diffc-

rentes; la premiere 6k la quairieme de chaque cote font pointues

& plus longues que les deux autres ; les fecondes font grofTes ,

courtes 6k larges ;
les troifiemes ibnt fort petites

: les incifives du

has ne Ibnt qu au nombre de deux ; elles out a pen pres la meme

grofTeur que les iecondes du delfus, mais elles font beaucoup plus

longues 6k termintes en bee de cuilfer; lorfque la bouche eft

fernue , elles touchent aux fecondes incifives fuperieures, 6k font

en partie derriere celles du milieu. II y a un efpace vide entre

la dernicre dent incifive du defTus & la premiere macheliere^.

ces deux dents font de meme forme; la feconde macheliere til

fort petite & tres-courte, a peine fbrt-elle de 1 alveole; les ti ois

dernieres dents font de grotfes niitchelicres, elles out plufieurs

pointes, la derniere de ces dents eft la plus grolle; la feconde
&amp;gt;

la troifieme 6k la quatrieme dent de la machoire du deflbus font

tres-petites ,
elles n ont pas plus de faillie hors de 1 alvtole que

la fixieme dent du defTus; les trois dernieres du dellbus font de

grofles molaires qui ont plufieurs pointes , 1 avant-derniere de ces

dents eft la plus grande.

Les vertebras cervicales ont peu de longueur, & leurs apophyfes

ibnt peu ttendues.

II y a treize vertebres dorfales &: treize cotes de chaque cote,

fept vraies ck fix faufTes; le fternum m a paru compofe de
fept os,

mais ils n etoient pas tous bien formes. Les vertebres lombaires

font au nombre de fix, les apophyfes de ces vertebres 6k des
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dorfales, font a proportion aufTi petites que celles des vertebres

cervicales; il n y a que deux fiulfes vertebres dans le ficrum,

comme clans celui du farigue, de la marmofe & du cayopollin;

il yen a vingt-neuf dans la queue, comme dans celle du farigue

& de la marmofe.

La partie anterieure des os des hanches a pen de largeur , les

trous ovalaires font tres-grands & prefque ronds.

Le phalanger a des os fin-numeraires dans le baiTm comme le

farigue,
la marmofe & le cayopollin; ces os ont neuf lignes de

longueur.

L omoplate efl ctroite, mais fon epine a beaucoup de hauteur.

Les clavicules font tres-courbes ; les os du bras,de 1 avant-bras,

de la cuiile &amp;lt;Sc de la jambe, different peu de ceux du
farigue.

Je n ai vu qu un os dans le premier rang du carpe ,
les autres

n etoient pas encore formes ;
il y en avoit quatre dans le ftcond

rang, les trois premiers etoient au-deiTus des trois premiers os

du metacarpe , & le quatrieme os du carpe au - deffus des deux

dernicrs du metacarpe.

II n y avoit que fept os dans le tarle du phalanger, comme

dans celui de la plupart des autres an i maux ; le premier cuneiforme

etoit fort grand, & s arliculoit par le cote interne avec le premier

os du metatai fe qui etoit auffi fort grand ,
6c dirige en dedans ;

le ponce n avoit qu une phalange, au moins je n ai apercu aucun

veftige de la feconde ; le fecond &amp;lt;8c le troifleme os du metatarfe ,

ck les phalanges du premier & du lecond doigt ttoient beaucoup

plus petits que les deux derniers os du metatarfe & les
phalanges

des deux derniers doigts; la premiere ck. la feconde phalange

du premier doigt etoient Iiie.5 a celles du fecond.

pleds. pouc. figncj,

Longueur de la tete clepuis le bout de la machoire

tlu deflus juiqu a fotciput // 2. i
r
-.

N
iij
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pieds. pouc. lignes.

Longueur dc fa machoire inferieure depuis (on ex-

tmnite jufqu au bord pofterieur de 1 apophyfc

condylo jde .......................... u i . 7.

Diftance entre les orbites & Touvemire des narines. // it 7.

Longueur de cette ouverture ........... . . . , . a u 2
|.

Largeur............ . ............... n g 2
j.

Longueur des os propres du nez......... * . . . // // p.

Largeur a I endroit le plus large ..... .. ........ H u 2 j,

Hauteur des orbites ...................... u // 7,

Longueur des plus longues dents incifives au dehorsO 1 Q
de 1 bs .............................. // n ^.

Longueur des plus longues dents machelieres ..... a n \ i.

Largeur .............................. u n z
j.

tpuitTeur . . . , , ........................ u a i i,

Largeur du trou de la premiere vertcbre cervicale de

haut en bas .......................... u u \ i.

Longueur d un cAte i I autre ................ H u ?.

Longueur des dernieres vertebres lombaires qui font

les plus longues ....................... /; ^
Longueur de la huitieine cote

, qui eft la plus longue. a 1.6.

Longueur de Tos facrum ....,.., .......... a ~

Lirgeur de la panic amerieure ...... . ........ H u 6

Longueur des plus longues faufles vertebres de la

queue .......... .................... /y ^
Largeur de la partie antei ieure de 1 os de la hnnche //

Longueur depuis le milieu de la cavite cotyloide ... H i . i .

Longueur de la gouttieic du baflm ........... ,t t

Largeur .............................. u

Profondeur ................... ..

.

.

5 i

Longueur des trous ovalaires ... ............. // .
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pieds. pouc. l\ff\cs.

Lnrgeur .............................. // // 4 1.

Largeur du baffin ....................... // //
j

I.

Hauteur ............................. // // 9.

Longueur de 1 omoplate ................... // i . o -.

Largeur a Pendroit le plus large .............. a //
^.

Largeur a 1 endroit le plus etroit.............. // g 2. -.

Hauteur de I epine a 1 endroit le plus eleve ..... u // 3 .

Longueur des clavicufes ................... / ;/ o.

Longueur de I huinerus .................... // i .
j .

Longueur de I os du coude ................. // i .

Hauteur de 1 olccrane ..................... // //

Longueur du rayon ...................... // i

Lonueur du femur ...................... // i .

// //

o .

Longueur du tibia ....................... // i . 8.

Longueur du peron& .................... // i . S.

Longueur du troifieme os du metacarpe qui eft le

plus long ........................... // // 4.

Longueur de la premiere phalange du fecond doigt

de devant,qui eft le plus long ............. a n 3
i

Longueur de la feconde ................... // n 2..

Longueur de la troifieme .................. // n \ i.

Longueur de la premiere phalange du pouce ..... n

Longueur de la leconde

Longueur du premier os du metatarfe .......... // //

Longueur du fecond & du troifieme .......... u n

Longueur des deux derniers ................ n n

Longueur de la phalange du pouCe des pieds de

derriere ............................ // u

Longueur de la premiere phalange des deux premiers

doigts ............. .., .............. /; n

.

n a.

.
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j&amp;gt;ieds. pouc. J;ncs.

Longueur de la feconde n u 2.

Longueur c(e h trolltime // // 2.
j.

Longueur de la premiere phalange des deux derniers

doigis
&quot; &quot; J-

Longueur de la feconde // // 3*

Longueur de la iroificine a a 2 \.

J ai dilTcqirj
tin anlre phalanger (pi. x l) qui a I exterieur ne

dJffu oit de celni (pi x) ciont je viens de donner la defcription,

qu cn ce qu il etoit plus grand & qu il avoit Line couieur melee

de blanc fale & de jaunatre, avcc des taches noiratres; ces laches

ttoient petiies
& peu apparentes /ur la tete, au contraire il y &amp;lt;-

jn

avoit beaucoiip &: de plus grandes fur le ddlus du cou
,
fur le

Carrot, fur ies epauies &: fur la face exterieure du bras &c de la

jambe, de (brte que le noir dominoit fur le blanchatre; ies taches

ctoient encore plus grandes &: p!us foncees, mais en
petit nombre,

fur le dos ,
fur les cutes du corps &: fur la face exterieure de la

cuifie : le poil etoit touffu & approchant en quelque facon de la

nature de la laine, il avoit environ neiif
lignes de longueur; la

partie
de la queue qui etoit nue, avoit une couieur jaunatre, cet

animal ctoit male.

pieds. pouc. lignes.

Longueur du corps entier , mefure en Ifo-ne droiteO l o

depuis le bout du iuu(e.iu julqu a I anus // i o. 5.

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau juf-

qu a I occiput // . 6.

Circonfcrence du bout du niufeau // 2. 7.

Circonfcrence du mufeau prile au-deflous des yeux. // 3.6.
Contour de 1 ouverture de la bouche H i . //

Diftance cntre Ies deux nafeaux u u
-&amp;gt;.

Diliincc entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de 1 ceil l r .

Difhnce
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picds. pouc. lignes.

Diftance entre I angle poQerieur 1 oreiIIe // i. i {.

Longueur cle 1 ofil d un angle a 1 aucre // u 5.

Ouverture de I ceil H H 2 *.

Difhnce entre les angles anterieurs des yeux , en

fuivant la courbure du chanfrein u n n.

La meme diftnnce en ligne droite // // 7.

Cii conference de la tete entre les yeux & les oreilles. n
5 . //

Longueur des oreilles u // 9.

Largeur de la bafe, mefuree iur la courbure exterieurc. // // 8.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le has . . u 1, 4.

Longueur du cou a H 10.

Circonference du cou u 3. 8.

Circonference du corps, prife derriere lesjambesde

devant // 6. 6.

La meme circonference a I endroit le plus gros .... // 7. 6.

La meme circonference devant les jambes de derriere. u 6. 3 .

Longueur du tron^on de la queue a p. 8.

Circonference de la queue a 1 origine du tron^on ... // 2.. 4.

Longueur de 1 avant-brns depuis le coude jufqu au

poignet // 2. 4,

Circonference du poignet // i . 7.

Circonference du metacarpe // i. 6.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. // i. 5.

Longueur de la jnmbe depuis le genou jufqu au talon. // 2. 6.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. // i. i i.

Largeur du pied de devant // // i o.

Largeur du pied de derriere / i. 3.

Longueur des plus grands ongles
* // 4.

Largeur a la bafe u t i.

Tome XIU. O
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A I onverture tie 1 abdomen ,

1 epiploon s eft trouve cache en Ire

i effomacck les inteftinsjle foie 6k leftomac etoient frtues comme

dans I autre phalanger.

Le duodejium ne s etendoit que jufqu a fa region ombilicale,

I ileum aboutiflbit au coecum dans la partie anterieure de cette

region; le coecum s ctendoit en arriere dans le cote droit, fe plioit

en dedans, fe prolongeoit
en avant dans ia region ombilicale , fe

replioit
encore en dedans, 6k fe prolongeoit en arriere jufque

dans la region hypogaftrique ,
ou il fe courboit en haul, & en-

fuite il s etendoit en avant fous 1 epine du dos jufqu a la partie

anterieure de la region ombilicale; le colon formoit une petite

fmuofite dans le cote droit , 6k un grand arc derriere I eftomac

par-deffus les inteftins greles, il s etendoit en arriere, dans le

cote gauche , jufqu a la region hypogaftrique , ou il fe courboit

en haut, ck fe prolongeoit en avant le long du cote gauche,

enfuite il fe replioit pres de la rate, 6k s etendoit en arriere

dans le meme cote
jufqu au reclum.

Les inteftins greles avoient deux pieds dix pouces de longueur

depuis le pylore jufqu au coecum
, qui etoit long de cinq pouces

ck demi; le colon 6k le reclum pris enfemble, avoient un pied 6k

demi de long, ainfi la longueur totale du canal inteftinal, non

compris le coecum, etoit de quatre pieds quatre pouces; les en-

droits les plus gros du duodenum avoient jufqu a un pouce 6k

demi de circonference; le jejunum etoit moins gros, 6k 1 jJeum

(AB,pLxil,fg. ^avoit encore moins dediametre, il n avoit

que neuf ou dix lignes de circonference dans les endroits les

plus petits;
le coecum (CDEF) etoit a pen pres aufTi gros

que le jejunum, il fe terminoit en pointe; le colon (GH) 6k

le reclum n etoient pas plus gros que I ileum.

Le grand cul-de-fac de 1 eftomac avoit beaucoup (^ profon-
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deur & une figure conique; la

partie droite ctoit a peu pics Je

meme forme ,
mais plus aiongee ;

i angle de cetie partie
fe trou-

voit
prefqu a tgale diflance de 1 oefophage & du pylore; mais

tous les vifceres de 1 animai dont ii s agit cloient raconiis par

i jmpreffion de I efprit-de-vin. II y avoit de gros plis (A BCD,

pi. xu, fy. jj qui s etendoient fur lesparois iiUmeures de I etto-

mac depuis le pylore (E) jufque vers le fond (F) du grand

Cui-de-fac; entre ces plis
il s en troiivoit dautres (G H), comme

de petites
branches laterales qui refiemblpient a des anaftomofes ;

il y avoit une forte de bride tranlverfale ( 1) qui c loit placce

entre le pylore & 1 cefophage ( K) , & qui foimoit une cavite

entr elle ck ie pylore.

La rate etoit fort longue, elle avoit fur le c6te extenie une

faillie en pointe, a peu pres dans le meme endroit ou eft la

troifieme branche de la rate de la marmofe &amp;lt;5c du cayopollin.

Le foie reilembloit a celui de i autre phalanger, par Ie nombre

8c la fituation des lobes ,
& par celles de la vcf/cule du fiel ;

mais le lobe moyen ,
du cote gauche , ctoit entierement fcpare

du lobe du milieu ; Ie ligament fufpenfoir tenoit au bord droit de

Ja fciflure gauche du grand lobe,& il y avoit de plus un fecond

ligament qui tenoit au bord gauche du grand lobe.

Les reins ctoient place* 1 un vis-a-vis de I autre.

Le centre nerveux du diaphragme t toit fort etendu ; les pou-

mons ne diffcroient de ceux de I autre phalanger qu en ce quc

le droit avoit clans fa partie interieure deux (allures profondes ,

qui
fonnoient prefqu

un petit
lobe entr elles : le coeur ctoit tourne

obiiquement a gauche.

11 y avoit trois glandes a calice fur la partie poftcrieure de la

Jangue, w&quot;e en arricie &: deux autres en ayant; I epiglotte ctoit

Oij
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longue & echancree dans !e milieu ; le

palais avoit neuf fillons

tranfverfaux.

Le ceivelet t toit place derriere le cerveau, comme dans la

pHipjrt i es quadripoles;
il avoit des cannelures, mais le cerveau

n avoit point d anfracluofites.

La verge etoit fort petite , placee (bus le reclum & dirigee en

arriere; il ma parti que le gland etoit
aplaii

en defius &. en

dellous & frange par Ton extremite, ck que 1 orifice de Turetre

(e trouvoit fur la face inferieure du gland a Line ligne de didance

de Ton extremite. II y avoit une glande de thaque cote du

prepuce; mais je
n ai reconnu ni veiicules (eminales ni proftates,

La veffie avoit une forme ovoide; les canaux deferens etoient

aflez longs pour fortir au dehors de i abdomen ou ies tefticules

trouvoient dans un jfcrotum.
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J
LE COQUALLIN.

A I reconnu que cet animal
(jiii

nous a tte cnvoye
d Amerique , fous le nom (\ Ecweuil orange , ctoit ie

mcme que Fernandez a indiquc fous celui de

Quauhtcallotquapachh Q\\ Cofjiocotequallin ; niais com me
ces mots de la langue Mexicaine font trop difficilcs a

prononcer pour nous , j
ai abrege le dernier &

j
en

ai fait Coquallin, qui fera dorenavant le nom de cct

animal. Ce n efl point un ecureuil quoiqu il lui reffemble

afTez par la figure & par le panache de la queue ; car

il en ditiere non-feulement par plufieurs caradleres ex-

tericurs, mais au/Ti par le naturel & jes mueurs.

Le Coqualiin (pi xin) eft beaucoup plus grand

que 1 ecureuil ,
/// duplam fere crefe/t magnitudinem f dit

Fernandez ,
c eft un joli animal & tres -

remarquable

par fes couleurs ; il a le ventre d un beau jaune, & la

tete , au/Ti-bien que le corps, varies de blajic, denoir,
de brim &. d orange

d
; il fe couvre de fa queue comme

rccureuil , mais il n a pas comme lui des pmceaux de

poil a i extremite des oreilles; il ne monte pas furies

arbres; il hahite comme 1 ccureuil de tcrre
(

que nous

avons appelc le Suiffe , dans dcs trous 6c ibus les

k

Fr. Fernandez. Hift. amm. Nov. Hijpan. cap. xxvi
, pna. 8.

b
Voyez ci-apres dans ce volume la description du Cocju:ii(in.

Voyez le volume X de ceuc Hiftoire NiiiurtLc, pa^t 128^
O

iij
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racincs ties arbres ; il y fait fa bauge, & y eleve (Is

pc tits; il rcmplit aufTi Ton domicile tie grams & de

fruits pour s cn nourrir pendant 1 hiver; il eft defiant

& rufe , & meme aflez farouclie pour ne /amais

I apprivoifer.

II paroit que le coqualiin ne fe trouve que dans Ics

parties
meridionalesde I Amerique: les ecureuils blonds

on oranges des Indes orientales font l)ien plus petits ,

6c leurs couleurs font nniformes ; ce font de vraijs

ecureuils qui grim pent fur les arbres & y font leurs

petits,
an lieu que le coqualiin & le fuifle d Amerique

fe tiennent fous terre comme Ics iapins , &amp;lt;5c n ont

d autre rapport avec recureuil
cjue

de Jui rejTembier

par la figure.
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DESCRIPTION
D U COQUALLIN.

J_j Coquallin (pi xm) relTemble a 1 EcureuiI par la forme

du corps, mais il eft un pen plus grand, & il en differe beaucoup

par tes coufeurs du poil ; celui de la queue a autant de longueur

que dans i ecureuii, mais les oreilles du coquallin ne font pas

lurmontees par de longs poils
en forme de pinceau.

Le bout du mufeau 6k les oreilles font blancs, le deflbus 6k

les cotes de ia tete out une belle couleur noire, avec
queiquec

teintes de couleur roufle on orangee, qui eft fort appareme fur

les cotes de la tete ; 1 occiput ,
le deilus 6k les cotes du cou ,

le dos, les cotes du corps, la queue, 1 epaule 6k la face externe

du bras 6k de la cuille, font de couleur melee de noir, de

roux-orange 6k de rouflatre ;
ii y a queiques poils blancs au hJout

de la queue. Le deffous de la tete 6k du cou
,

la poitrine , le

ventre ,
la face interne du bras 6k de la cuiile , le refte des quatre

jambes 6k les pieds , font en entier de couleur roufTe -
orangee ,

exceptc le dedous du metatarfe qui eft mele de noir; les plus

grands poils du corps ont, comme ceux de I ecureuii, pres d un

pouce de longueur ,
ck ceux de la queue jufqu a trois pouces ck

demi. Les mouftaches font noires ck longues de deux pouces

neuf lignes; lesongles ont auffi une couleur noire.

pieds pouc. lignes t

Longueur du corps entier, mefure en ligne droite

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus ....... u i o. 9.

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau juf

qu a 1 occiput (I 2. I O.

Circonference du bout du mufeau. u 3 . i .
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pieds pouc. ligncii

Circonfercnce du mufeau
, prife au-deflous des yeux. // 4. j.

Contour cle J ouverture de la bouche / i. //

DilLnce enire Ics deux nafeaux H n 2.,

DifLncc entre le bout du niufeau & Tangle anterieur

c 1 a il // i . 3 .

Diiliince entre I .mgle poftericur & I oreille ...... it n 6.

Li i.gueur de I arii d un angle a I autre // H 5.

Diflance entre Ics angles antericurs dcs yeux, niefuree

en luiv.mt la couibure du chanfrcin ......... // i. 8.

La nieme diflance en ligne droite it i. 3.

Circonference de la tete, prife entre les yeux & les

oiciJJes // y. 2.

Lorgueur des oreilles . // // y.

Laigeur de la bale, mefuree fur la courbure exterieure. n n 8.

Dillance emre les deux oreilles, prife dans le bas. . . // i. 3.

Longueur du cou a u i i .

Circonfei ence du cou v 3 . 4.

Circonference du corps, prife derriere iesjambes de

devant // 6. u

La menie Circonference dans le milieu // 8. 6.

La ineme Circonference prife devant les jambes de

derriere // 6. u

Circonference de la queue a I
origine du troncon ... // 2. //

Longueur de I avant-bras depuis le coude jufqu au

poignet z. j.

Circonference du poignet // i . 4.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongfes. // i . i o.

Longueur de la jambe depuis le gcnou jufqu au talon. // 3. 2.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. u 2. 8.

Largcur du pied de devant * .... // //
5

.

Largeur
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piedi pouc. Jignw.

Largeur du pied de derrttre // // 7 .

Longueur des plus grands onglcs n n f.

Largcur a la bafe u it a
|.

Quoique cet animal fut prefqu entierement deflcche, i! ma

paru que fes vifceres refTembloient a ceux de i ecureuil
, princi-

palement 1 eftomac, le foie, la veficule du fiel, le colon &: les

poumons f

Tom* XI11
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DV CABINET

qhl
a rapport a t Hiftoln

DU SURICATE, DU TARSIER,
DU PHALANGER ET DU COQ.UALL1N.

N. M C C X X X I I I.

Le fquelette d un Suricate.

EST le
fqueiette qui

a fervi de
fiijet pour la de/cription

&amp;lt;Sc

les dinienfions des os du furicale.

N. M C C X X X I V.

L os hydide d un Suricate.

Get os eft compofe de neuf pieces,
comme dans h plnpart

des quadrupedes ,
la piece du milieu a peu de courbure ;

la

troifieme piece de chaque cote eft fort coiirte ,
les branches

de la fourchette font an contraire plus longues qu aucune autre

piece de cet os hyoide.

N. M C C X X X V.

Un Tarfier.

Cet animal eft defleche; le tarfe de 1 iin des pieds a ete

diffeque pour faire voir fa conformation finguliere. Gtt individu

a fervi de iujet pour la
description du tarfier : il a etc donne

au Cabinet par M.me la marquife d Aligny.
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N. MCCXXXVI.
Un Phalaneer.

C5

Get animal eft conferve dans I e(prit-de-v!n ,
c eft mi male; fa

defcription ie trouve dans celle du phalanger: on J avoit envoye
de Surinam a M. i abbe Nolin

, qui 1 a domic an Cabinet avec

Ja femellc dont on a fait le fquelette rapporte /bus le N. /uivant.

N. M C C X X X V I I.

Le fquelette d wi Phalanger.

La defcription & les principales dimenfions de ce
fquelette fe

trouvent dans la defcription du phalangcf.

N. M C C X X X V I I I.

L os Jiyoide d un Phalanger.

Get os efl en
partie cartiiagineux ,

on n y voit que fix pieces

olfeufes, qui (e ieroient peut-etre reduites a cinq fi I oflification

avoit ete complete; alors il y auroit eu une bafe, deux grandes

cornes & deux petites.

N. M C C X X X I X.

Un
Coquallln.

On a fait deflecher cet animal
, apres 1 avoir garde long-temps

dans 1
efprit de-vin; c ed 1 individu qui a fervi de fujet pour la

defcription
du coquallin.

N. M C C X L.

L os hyoide d un Coquallln.

II manque quelques pieces
dans cet os, celles qui retknt font

Pij
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prefqu enticrement reffemblantes a celles

qui leur correfpondent

dans 1 os hyoide de Iicureuil.

N. M C C X L I.

JL os de la verge d un Coquallin.

Get os eft femblable a ceiui de I-ecureuil pour la forme, il

n en differe que par la grandeur, en raiibn de la taille de ces

deux animaux.
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LE HAMSTER*.

E Hamfter eft un rat ties plus fameux & des plus

miifibles ; & fi nous n avons pas donne fon hifloire avec

celle clcs autres rats, c eft qu alors nous nc I avions

pas vu , & que nous n avons pu nous le procurer que
clans ces derniers temps; encore eft-ce aux attentions

conftantes tie M. le marquis de Montmirail pour tout

ce qui pent contrilnier a I avancement de THiftoire

Naturelle & aux bontes de M. de Vaitz Mini/Ire d Etat

clu Prince Landgrave de HefTe-CafTcI , que nous fom-

mes redevables de la connoiflance precife & exacte de

cet animal. Us nous en ont envoye deux vivans avec

* Le Hamfter. Cricetus en Latin moderne. Ce noni
,
dh Gefner,

paroit derive de la langue Illyrienne, dans laquelle cet animal s appelle

Skr^ec^ieck. Hamjler ou Hamcftereii AHetnand ;
nom que nous avons

adopte comme etant celui de I animal dans Ton pays natal.

Chomik-Skr-^ec^ek , en Polonois, felon Rzaczinski . . . Auft, Hijl.

flat. Polon. p. 3
26.

Cricetus. Gefiier, Hijf. quaJ.^v. 738, duee fgurce Cricetl, ibidem.

Porcellus frumentarius Theriotropheum Silefice,
a Gafy. SchwenckfeU,

Lignicn , i 603 , pag. I I 8 & i 19.

Glis cmereo rufus in dorfo, in ventre niger, macitlis trlbus ad latera

albis . . . Alarrnota Argcntoratcnfis. La mannote de StrafLourg ,
Brifi.

Regn. animal, pag. i 66.

Cricetus, mus cauda fubabbttviata , auTiculis rotundatis, corpo*e fubtus

nigro , lateribus rufefcentibus, Linn. Syjl. mit, edit, x, pag. 60.

Piij
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u n mcmoire inftruclif

*
fur leurs mxurs & ieurs babi-

tudes naturdics. Nous avons nourri 1 un de ccs animaux

nt quelqiies
mois pour I obfcrvcr, & cniuite on

J a foiimis a la clifTcdion pour fairc la defcription &

la comparaifon dcs parties
intcrieures avcc cellcs cks

autres rats ; on verra quc par ces parties intcrieurcs

le hamilcr reilemble plus an rat d cau qu aaucun autre

animal ; il lui rcffcmble encore par la pctitcflc clcs

yeux & la fineffe du poil ; mais if n a
])as

la queue

Jongue commc le rat d cau, il I a an contraire tres-

courte, plus courte (jue le Campagnol , qui , comme

nous i avons dit refTemble auffi bcaucoup an rat d cau

par la conformation interieure. Le hamfter nous
paroit

ctre a 1 c^ard du campagnol ce que le Surmulot cfi a

arc! du Aluiot; tons ccs animaux \ivcnt fous tcrre,O

& parcifTcnt animcs du mcme inftincl ; ils ont a peu-

prcs les mcmcs habitudes ,
6c fur-tout celle de ramafTer

dcs grains Si d en faire de gros magafms dans Icurs

trous. Nous nous ctendrons done bcaucoup moins fur

Ics rciTcmblanccs de formed Ics conformitcs de nature,

que fur Ics differences relatives & Ics difconvcnances

* Voici un Memoire alTcz ctendu fur 1 efpece de niulot que I on

appclle Hantjler d.ms cc j^nys, il iu a etc fourni jiar M. de Waitz,

Miniftre d Eiat du Landgiave dc Hefle-Caflel , qui joint aux qualiics

les plus proprcs a former 1:11 hominc d Etat le gout Ic plus vif pour

I HiHoiie Naiurcllc . . . . il m a envoye en meine-tcmps deux de ces

animaux vivans
, que je vous enveirai par la premiere occifion.

Ex trait June Letire d-: Al. le marquis de Moiuuiirail a Al.de Buflon,

datte dt Krumbdck, 3 .f juiilet i 36 2.
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reeiles qui fc parent le hamfler de tons les rats
, fouris

& mulcts clont nous avons parlc.

Agricola
:

cit le premier Autcur qui ait donne cles

indications precifes & detaillecs an fujct de cet

animal : Fabricius y a ajoute quelques faits ; mais

a

Hameftcr quern quidam cricetum nommant exljllt iracundus & mordax

ctdeo ut Ji cum cques incaute perfequatur, (v eat
profilire & os equi appetcre,

& fiprehendcrit mordicus tenere. In terrce cavernis habitat .... pedes

habit admodum breves ; pilis in dorfo culor
ejl fere Icporis : in venire niger,

in lateribus rutilus, fed utrwnquc /ants maculis albis tribus numero dijlin-

guitur. Supremo, capitis pars ut etuim cervix eumdcm quern dorfum habet

iolorcrn. Tempora rutilafunt; guttur ejl candidinn .... pill autem fie in-

ntircut cuti ut e\ en dijficulter evelli pofftnt .... atque ob hanc caufam &
variettitempe/les ejusfunt pretiofa : multa frumcnti grand infpecum congent

& utrinque dentibus mandlt .... ager Turingia eontm aninuiliujn plenus

ob coplam & bonitatem frumenti. Georg. Agricola ,
dc animanlibusfub-

terramis. ApudGeCner, Hijl. quad. p:ig. 738.

h
Hamcjlcr animal ejl agrejlefub terra Lal itans .... colors vario, vcntre

non candido fed potius nigerrimo , . . . . Denies habet in anterioris oris

ima fuprernaque parte bmos, promincnies & acutos, malas laxas & am-

plas, ambas c\portinn!o impurtandoque rcplet
: arnbabus mandlt .....

cum terram
ejfodit , prlmum anterioribus pcdibus (quos talpce fmriles habet

brevltate fed minus
Ifitos)

earn retrahlt , longius progrejjus, ore
exportat.

Cuniculos ad antrum plures a^ .t eubitipnrfunditatcfedadmodum angujlos .. . .

antrum intus extendit ad capienda frumenta Afcjfis tcmpore grand
annis generis ,

nnnenti innortat ten a ante cuniculos ereda non tumuli

modo affurgif, ut talpa inn tumuli , fed ut agger dilatator, . .. Vefcttur

hoc animal frumento omnis generis & fi dorni alatur pane ac carnlbus.

In agro etiam murts venntur. Cibum cum caplt in pedes priores erigitur ....

quamvls autem
corporc exiguum fit natura. tamcn cjl pugnax & temera-

rium. Lacejjitum quldquld ere gejlat pulfatis utroque pede malls fubito

egeiit, n-tfa hejlem invadens , fpiritu oris& affultii proteryum ac minax....
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Schwenckfcld

*
a plus fait qne tons les autrcs ; il a

difleque le hamfler, & il en donne une defcription qui

s accorde

Nee terrctur facile etiam ft viribus impar el
fit quern pent .... vidi

ipff,

cum equurn aflultandu naribus eorripurffct
non prius morfom dimipjje quam

ferro occideretur .... Harncftri pellts
maxime durabilis . ... In Turingid

& Aiifoia hoc animalfrequens non omnibus tarncn in locisfed in ubtrrimis

& fcrti/ij/imis.
Jn Lufacia circa Radeburgum, c fatis panici effodhur ;

JWulbergi ad Alblm in vinetis reperitur nam maturis quoque uvis vejcitur,

Ceorg. Fdbricius, upud Gcfncr, Hifl. quad. png. 739 & 740.

Porcellus frutncntirins, Hamjler minor paulo cuniculo. Longitude

dodrantalis & poltm unius. Pilus in dorfo fere leporis eft folore, Gula,

venter & pt des inttriores nigra font. Rubet in lateribus & circn caudam,

quce colons murini trcs digitos longa. Maculae albae fob auribus , juxta

rojlrum , fupra urmos & coxain. Pedes admodum breves, digitis C7 un~

guiculis albidls quints utrincjiie.
Jn pediim planta feu pane digitorum in

feriore tubercula veluti calll ublque eminent, Oculifplendidi Jiigri elegantes.

Denies hnbet ut tepus anteriores binos incifores & laterales. Lingua mollis

fpongiofa. E bucculis veficulx utrinque amplce membrnnece fob cute porri-

gimtur qux fenfim gracilefcentes dorfo tenui ligamento alligantur. Has

injlar focci mejjis tempore granis tritici , filiginis & aliis ceu folles

quofpiam infarcit , atque in foos cuniculos comeatum in futuram hyemertl

congerit ac reponit.

Pulnwnibus candidis quatuor font lobi.

Cor renibus paulo mains mucrone obtujiore. Hepar triplicatum apparct
Unum fopcr afterurn impofitum. Inferior pars dorfo adjacens duos obtinet

lobufos. Alcdia , quce maxima integra abfque incijuris integrum abdomen

fecundum tatitudlnem occupant vcntriculurn e.\ pane amplexatur. Superior

portio divifa aliis incumbent diaphragmati proximc fobjacet. Pel nullum

confpicere licuit.

Ventriculus ti duplex. l
r

nus candidus rotundiufculus, cui alterper ifthmum

anneclitur hngiuffiilus, finijhum hypochondrium occupans, hinc prope ijlhmum

i/ijtriiui; alieri fob dt^tro hypochondria intejlina adharent. In

utroquc
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s accorde prefqu en tout avec la notre. Cependant a

peine a-t-il etc cite par Jes Naturali/les plus rccens, qur
tous fe font contentcs de copier ce que Gefner en a

&amp;lt;lit; nous croyons done devoir a cet Autcur la juftice

de citcr en entier fes obfervations ; & en y ajoutant

celles de M. de Waitz , nous aurons tout ce qu on

pent defirer an fujet de cet animal.

Les etabliflemens des hamfters
(
dit M. de Waitz

)

font d une conftruftion differente felon le fexe & 1 age,
& auffi fuivant la qualite du terrain. Le domicile du

male a un conduit oblique, a i ouvcrture duquel il y a

un monceau de terre exbaufTe. A line diftance de cette

iffue oblique , il y a un feul trou qui defcend perpen-

diculairement jufqu aux chambres on caveaux du domi- &amp;lt;

cile: il ne fe trouve point de terre exbauffee aupres du (c

utroque rcperkbatur chylus Candidas puhlculce farlnacex fimdls , crajjior

tamen in fmijlro,

Inteftina graciliafavent ; ubi defmunt, incipit ccecwn anfraftuofum am-

plum , /line crajjiora ad cfxruleum vergunt colorem. Excernit pilulas lon-

giufculas inftar murium. Lien colons fanguinei foleam fere humanam

reprefentat.

Renes bini pliafeoli magnitudine & fgurd. Veficula Candida pifum

Jtalicum cequat , rotunda lagenulce in/far.

Parit quinque fexve , uno partu.

In terrce cavernis habitat , agri vaftator &* Cercris hoftis. Autumno

mitlta frumenti grana in fpecmn congerit , & utrinque , dentibus manJit,

Admodum pinguefcit ; ob idporeeHis Indicis non inepte cornparatur.

In clbum non redpitur ; fed pellcs confuuntur ad veJJimenta.

De caverna fua aqua fervente feu frigidd copiosi infufa expellitur.

Tome X11L Q
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trou , ce qui fait prefumer que 1 ifTue oblique eft creufee

encommencantparle dehors , & que 1 iffue perpendicu-

laire eft faite de dedans en dehors , & de bas en haut.

Le domicile de la femelle a auffi un conduit oblique

& en mcme temps deux, trois & jufqu a huit trous

perpendiculaires , pour donner une entree & fortie

libres a fes petits;
le male & la femelle ont chacim

feur demeure feparee ; la femelle fait la fienne plus

profonde que le male.

A cote des trous perpendiculaires , a un ou deux

pieds de diftance, les Kamfters des deux fexes crcufent

felon leur Tige & a proportion de leur multiplication ,

un ,
deux ,

trois & quatre caveaux particuliers , qui font

en forme de voute, tant par-deffous que par-defTus , &

plus ou moins fpacicux fuivant la quantite de leurs

provifions.

Le trou perpendiculaire eft le pafTage ordinaire du

hamfter pour entrer & fortir. C eft par le trou oblique

que fe fait 1 exportation de la terre ; il paroit auffi que
ce conduit qui a une pente plus douce dans un des

caveaux 6c plus rapide dans un autre de ces caveaux ,

3&amp;gt; fert pour la circulation de 1 air dans ce domicile fou-

terrain. Le caveau ou la femelle fait fes petits ne con-

tient point de prov ifion de grain , mais un nid de paille

3&amp;gt; ou d herbe. La profondeur du caveau eft tres - diffe-

rente , un jeune hamfter dans la premiere annee ne

donne qu un pied de profondeur a fon caveau ; un

hamfter le creufe fouvent jufqu a quatre ou cinq
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pieds : le domicile entier, y compris toutes les com-

munications & tons les caveaux
, a quelquefois buit on

dix pieds de diametre. u

Cesanimaux approvifionnent leurs magafms de grains

fees & nettoyes , de ble en epis , de pois & feves en

coffes qu ils nettoyent enfuite dans leur demeure, &i!s

tranfportent an debors les coffes & les decbets dcs epis

par le conduit oblique. Pour apporter leurs provifions
ils fe fervent de leurs abajoues, dans lefqucllcs chacun

pent porter a la fois plus d un quart de cbopine de

grains nettoyes.

Le bamfter fait ordinairement fes provifions de grains

a la fin d aout; lorfqu il a rcmp li fes magafms il les

couvre & en bouche ioigneufement les avenues avec

de la terre , ce qui fait qu on ne decouvre pas aifement

fa demeure ; on ne la reconnoit que par le monceau

de terre qui fe trouve aupres du conduit oblique dont

nous avons parle; il faut enfuite cbercber les trous

perpendiculaires & decouvrir par-la fon domicile. Le

moyen le plus ufite pour prendre ces animaux eft de

les deterrer , quoique ce travail foit affez pcnible a caufe

de la profondeur & de 1 ctendue de leurs terriers. Ce-

pendant un homme exercc a cette efpcce de cbaffe ne

jaiffe pas d en tirer de Tutilite; il trouve ordinairement

dans la bonne faifon ,
c eft-a-dire enautomne, dcuK

boiffeaux de bons grains dans chaque domicile, 6c il t &amp;lt;

profite de la peau de ces animaux dont on fait dcs

fourrure
(
s. Les hamfters prodyifent deux on trois fois

Q J

-

.

Cl

*
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par an , & cinq ou fix petits

a chaque fois , & fouvent

davantage; il y a dcs annces ou ifs paroiffent
en quan-

tite innombrable, & d autrcs ou 1 on n cn voit prefque

plus; les annccs liumides font cellcs ou ils multiplier^

beaucoup , & cctte nomhrcufe multiplication caufe ia

difette par la dcvaftation gencrale des bits.

Un jtune bamfter age de fix femaincs ou deux mois,

creufe dcja ion terrier, cependant il nc s accouple ni

ne produit dans la premiere annee de fa vie.

Les fouines pourfuivent vivement les hamfters, &amp;lt;Sc

en detruifent un grand nombre; elles entrent aufTi dans

leurs terriers & en prennent pofTe/Tion.

Les hamflers ont ordinairement le dos brun &amp;lt;Sc le

j&amp;gt; ventre noir. Cependant il y en a qui font gris , & cette

difference pent provenir de leur age plus ou moins

avance. II s cn trouve aufTi quelques-uns qui font tons

noirs .

Ces animaux s cntredetruifent mutuellement comme
les mulcts: de deux qui etoient danslameme cage, la

femelle dans une nuit ctrangla le male, &amp;lt;?(. apres avoir

coupe les mufcles qui attacbent les machoires, elle fe

fit jour dans fon corps oil elle devora une partie des

vifceres. Ils font pluficurs portees par an , & font ff-

nuifibles , que dans quelques Etats d Allemagne Icur

tcte eft a prix; ils y font fi communs que Icur four-

rure eft a tres - bon marche.

Tons ces faits que nous avons cxtraits du memoire
de M. Waitz & des obferyations de M. de Montmiraii
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nous paroiffent certains ,
& s accordent avec ce que

nous favions cTaillcurs an fujet de ces animaux ; niais

il n eft pas cgalemcnt certain , comnie on ie dit clans

ce meme memoirc, qu ils ioient engourdis & meme
de/Tcchcs pendant i hiver, & qu iJs ne reprennent du

mouvement Si de la vie qu au printemps. Le hamfter

que nous avonseu vivantapafle I hiver dernier 1762-63
dans une chambre fans feu, & ou ii geloit a{fez fort

pour glacer 1 eau ; cependant il ne s efl point engourdi

& n a pas ceffe de fe mouvoir &. de manger a fon or

dinaire , an lieu que nous avons nourri des Loirs &
dcs Lerots qui fe font engourdis a un degre de froid

Leaucoup moindre: nous ne croyons done pas que le

liamfter fe rapproche des loirs ou de la marmotte

par ce rapport, & c efl mal-a-propos que quelques-uns

de nos Naturalifles Tont appele marniotie de Strajbowrg^

puifqu il ne dort pas comme la marmotte, & qu il ne

fe trouve pas a Stralbourg.

&quot;J-
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JL E Hamfter (pi. x iv ) eft de la grandeur du rat ; il ma

paru n en diffcrer pour la forme du corps qu en ce que fa tete

eft plus graiule ,
fes yeux plus) petits

& fa queue beaucoup

plus courte. Le front, le defliis de la tete, le dos, le haut de la

croupe & des cotes du corps ,
font de couleur fauve - terne

melee de cendrc, parce que les polls out une couleur cendrte

fur la plus grande partie de leur longueur depuis la racine; il y

a du fauve au-detfus du cendrc & du noiratre a 1 extrcmite, &
meme il (e trouve des polls noiratres en entier. Le haut des

cotes de la tete &amp;lt;Sc du cou
,

le deflbus des yeux, le has des cotes

du corps, la face exterieure de la cuHle & de la jambe, le has

de la croupe &. les felfes (but de couleur roufie ou rouftatre : le

bout du mufeau, le has des cotes de la tete, la face externe du

bras ,
les coles de la poitrine

& les pieds font d une couleur jau-

natre tres-pale ;
cette couleur forme trois grandes taches de chaque

cote de 1 animal, mais elles n etoient pas fi apparentes que fur la

figure , pi.
xiv. La gorge ,

le deflbus du cou
,

1 avant-bras
, le

deifous de la poitrine, le venire, la face interne de la cuiiTe, le

devant & la face interne de la jambe & le deflbus du talon,

font de couleur de man-on tres-foncee, & meme noirutre dans

quelques
endroits. Les oreilles font grandes, arrondies & en partie

nues; la queue efl tres-courte, revetue de polls rouflatres vers Ion

origine,
&: prefque nue dans le refte de fi longueur ou elle

n a que de tres-petfts polls fort rares. Les pieds out
cinq doi ns;

is le pouce des pieds de devant eft trcs-peu apparent, on ny
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diftingwe qu un tubercule 6k un petit ongle, comme dans I ccureuil,

le rat, la fouris, &c.

picds. fouc. ligiva.

Longueur clu corps cntier
,
inefurc en ligne drone

dcpuis lebout dumufeau jufqu a 1 anus // 8. u

Longueur de la tete depuis le bout du muieau jufqu a

1 occiput u i . i o.

Circonference du bout du niufcau // 2. j.

Circonference du mufeau, prife au-deiTous des yeux. // 2.. 11.

Contour de 1 ouverture de la bouche // i. 3.

Diftancc entre Ics deux nafcaux // // i
|.

Dirtance entrc Ic bout du mufeau & Tangle anttrieur

de i oeil u // i o.

Diftance entre 1 angle pofterieur &: Torcille u // 8,

Longueur de 1 ceil d un angle a 1 autre. u 3.

Ouverture de I oeil // // 2.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux H u 6.

Circonference de la tete entre les yeux & les oreilles. // 3. 8.

Lonaueur des oreilles // n i i -.O a

Largeur dela bafe, mefuree fur la courbure exterieure. // i. a

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas. . . // // p.

Longueur du cou u // 9.

Circonference du cou H 2..
^.

Circonference du corps , prife derriere les janibes de

devant // 4. 5.

La meme Circonference a I endroit le plus gros u 4. i o.

La meme Circonference devant les janibes de derriere. H 4. 5.

Longueur du troncon de la queue // i . 6.

Circonference de la queue a I origine du troncon ... // // j i .

Longueur de I avant-bras depuis le coude jufqu au

poignet. .^ ,
u i 3.
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piecfc. pouc. ligntt.

Circonference du poignet u n i o.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout desongles. n 9 -,

Longueur de la jambe depuis le genou julqu au talon. H 1.2.

Longueur depuis le talon julqu au bout des ongles. . // i. 3.

Largeur du pied de devant // // 4.

Largeur du pied dc denicre n * j.

Longueur des plus grands ongles n g 2..

Largeur a la bale // // / ~.

Ce hamfter pefoit fept onces fix gros & demi. L epiploon

s etendoit julqu au milieu de [ abdomen; le duodenum alloit jufqu au

rein droit; le jejunum faifbit fes circonvolutions dans la region

epigaftrique , dans I ombilicaie & dans 1
hypogaflrique; les circon

volutions de 1 ileum etoient aufTi dans la region hypogaftrique,

& enfuite dans 1 iliaque gauche & dans la region lombaire du

meme cote : le coecum s etendoit en arriere dans le cote gauche

6c fe recourboit en dehors par 1 extremite : le colon paflbit de

gauche a droite derriere 1 eflomac; enfuite il fe prolongeoit en

arriere dans le cote droit, & il revenoit en avant: ces deux

dernieres portions du colon tenoient i une a 1 autre par un me-

focolon commedans i ccureuil *; Sc elles etoient flottantes; enfin

le colon repaffoit
de droite a gauche derriere Teftomac, &; (e

courboit en arriere pour fe joindre au reclum.

L endroit le plus mince (A, pi xv, fg. i) du duodenum fe

trouvoit pres
du pylore (B); le refle de cet intelbn

, le je/ununi

& 1 ileum (A,fg. 2) avoient a peu pres une meme grofleur:

le coecum (BC) etoit alonge 6k recourbe; le colon avoit
plus

de grolleur (D) pres du coecum (B) que dans tout le refte de

fon ctendue; il iailoit deux tours (EF) de fpirale a /on
origine,

*
Voycz le volume Vll de cet ouvrage , page z6z.

enfuite
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enfuite il fe plioit

ck dccrivoit deux autres tours de
fpiraie a

coiitre-fens des premiers, en revenant fur lui-rncme : la plus grande

partie (G) du colon &. du reclum avoit a pen pres la meme

grofleur que Jes intdh ns grtlc s; les membranes de tons Jes in-

lefiins ctoient tics-minces.

L eftomac paroiflbit
double comme celni du rat d eau

n

,
&

compofe de duix poches (CD, pi. xv.fg. i) fcparces par un

etranglement (E) qui n avoit que dix lignes de circonference,

il fe trouvoit dans la parlie droite de letlomac a deux lignes de

difhnce de l oe(ophage (F); le iclle de la pai tie droite ctoit tics-

gros ;
la parlie gauche ctoit moins groffe & fort alongee, aufli

y avoi-;-il beaucoup de diflance entie i oe/bphage (F) ^ le fond

(D) du grand cul-de-fac. Les parois intiricures (pi. xri,fg. i)

dei eftomacne differoient de celles du rat d eau b
qu en ce qu il

y avoit de petits plis
au fond (A) du grand cul-de-fac, ck que

les membranes tranfparentes de la partie gauche (AB) ctoient

terminees par un rebord frange (CD) fort faillant.

Le foie s ttendoit prefqu autant a gauche qu a droite; il rtflem-

bloit a celui du rat d eau par le nombre, la forme ck la iituation

des lobes; & couleur cfoit d un rouge-brim au dehors ck
gri/atre

en dedans, il pefoil
trois gros : je n ai point vu de veficule du

fiel; a cet cgard le hamrter reffemble moins au rat d eau qn au

rat
, parce que celui-ci n a point tie vcficule du fiel.

La rate ctoit femblable acelledu rat d eau, ellepefoit cinq grains.

Le rein droit cloit un peu plus avancc que le ga.iche; ils

ctoient tons les deux cpais, ck leur fice frrferienre formoit unc

forte d arete longitudinale qui la
fjparoit en deux faceltes.

3

Voyez le tome VII de cct ouvrage, page 353, /&amp;gt;/.

X Liv & X LV

fg-

Jdemj^TOf i$ 4, pi. X\LV f fg. 2.

Tome XI II. R
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II n y avoit qu un lobe dans le poumon gauche, le ciroit

ctoit compofe de cinq lobes, dont trois ctoient ranges de file;

les deux autres fe trouvoient pies de la bafe du coeur ;
Tun de

ces deux lobes ttoit petit,
& 1 autre n avoit qu une grandeur propor-

tionnee a celle du quatrieme lobe du poumon droit de la plupart

des quadrupedes. II fortoit trois branches de la crofTe de 1 aorte.

Le hamiter a de chaque cute de la machoire inferieure une

poche (AB.pl xn, fg. 2) qui communique dans la bouche,

& qui sVtend jufqu
a IVpaule; il fait entrer dans ces poches les

alimens qu it veut garder on tranfporter; elles (but tres-grandes,

car etant remplies (A), ellcs out jufqu a un ponce huit lignes

de longueur & neuf lignes de diametre dandle milieu; elles font

placces lous les ttgumens & foimces par une membrane mufcu-

leufe aiTez mince (B) qui elt
plillc

e
lorfc|in.

la bourfe eft vide.

La plupart des linges
ont des poches qui diffcient pen de celles

du hamfter; je ne connois aucun autre animal qui ail de pareils

refervoirs pour mettre les alimens en depot.

La langue reflembloit a celle du rat. L epiglotte etoit poinlue
dans le milieu & crenelee fur fes bords. II y avoit fur le palais

huitfiilpns tranfverfaux; les bords du premier formoient un angle
en avant ; Tangle du bord intcrieur ctoit foi t alonge & s etendoit

jufquaux dents incifives; le bord qui ft paroit le fecond ck le

troifieme fillon ctoit droit; celui qui fe trouvoit entre le troilieme

& le quatrieme fillon avoit un
petit angle en arriere; les deux

bords du cinquieme fillon ctoient interrompus dans le milieu de
leur longueur, ck chacune de leurs

parties etoit recourbee en
arriere par (on extremite interne qui setendoit

jufqu au milieu

du fixieme fillon
;
de forte que le bord antei ieur de ce fillon ne

p-iroilbit qua fes deux extremity; les bords du feptieme 6c da
huitieme ctoient droits.
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Le cerveau avoit autant de largeur que de longueur, fa fur-

face etoit unie fans anfractuofites ; m.iis il y avoit des fillons fur

le cervelet, comme fur celui de la plupart des aulres animaux ;

il pe/bit neuf grains, & Je cerveau t rente.

Je n ai trouvc que deux mamelons ,
ils etoient pen apparens

& places fur le venire au-devant de la vulve, un de chaque cote,

a onze lignes de diftance I lin de 1 autre.

L entree du vagin etoit eloigiice de I orifice de I uretre
, qui

le trouvoit entre les ouvertures de deux tuyaux excretoires; I;i

veiTie etoit ronde; les conies de la matrice avoient beaucoup

de longueur, &: etoient droites & adherentes a deux panueanx

graifleux iemblabies a ceux de la marmotie.

picJs. pouc. li^ues.

Longueur des intertills greJes depuis Ic pylore juf-

qu au coecum 2. 8. u

Circonference du duodenum dans les endroits les

plus gros
// H i o.

Circonference dans les endroits les plus minces .... u u 6.

Circonference du jejunum dans les endroits les plus

gros
/ u i o.

Circonference dans les endroits Jes plus minces .... H u y.

Circonference de J ileum dans les endroits les plus

gros
// //

9.

Circonference dans les endroits les plus minces .... // // 7.

Longueur du coecum // 5.

Circonference a 1 endroit le plus gros
* i . 4.

Circonference a I endroit le plus mince // i. i.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros.
// 1.4.

Circonference dans fes endroits les plus minces .... // // 8.

Circonference du rectum pres du colon // a y,

Circonftrence du rectum pres de I anus &quot; &quot; 1
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picifc. pouc. fignw,

Longueur &amp;lt;Ju colon & du re&urn pris enfembfe .... i . 3. 6.

Longueur clu canal intcftinul en einier, non compris-

le cacum ........................... 3 . i i . 6.

Grande circonfcrence de I eftomac ............ // 5. j.

PC tile circonference ...................... // 2. 4.

Longueur du foic ....................... // i . 6.

Largeur .............................. // i . 9.

Sa plus grande cp.iifleur ................... // H y.

Longueur de fa rate ...................... // i . 6.

Larcveur de Pextremite infciieure .............. // //o

Largeur de I extremitc fupericure ............. H n i.

Epaifleur dans le milieu ..................... / // i .

Longueur tics reins ...................... // n j I.

Largeur .............................. a // 4 1.

Epaifleur ..................... ...... // // 3 I.

Longueur du centre nerveux depuis fa veine - cave

jufqu a Hi pointe ..................... // H e

Largeur ............................... u ^
Circonfci ence de Li bafe du coeur ............. // j . *

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiilance de I artcre

pulmonairc .......................... /, ;/ g,

Hauteur depuis la pointe jufqu au (ac pulmonaire . . . // u 6.

Diametre de I aorte pris de dehors en defiors ..... // a , .

Longueur de fa hingue .................... u It 2 -

Longueur dc la partie anteiieure depuis le filet jufqu a

1 extremiie ..... ,/ ^ *

7 i*

Longueur du cerveau .................... // /; -^

t

Epaifllur ........................... &amp;lt;&amp;gt; ^ ^

Longueur du cervelet .................... M *.
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picds. pouc. ligner.

Largeur ............................. // // 6.

Epaifleur .............................. // u
3 .

Dilfonce cntrc J anus & la vulve .............. // // 2 -.

Longueur de la vulve ..................... // // J

Longueur c!u vngin ..................... //

Circonference cle b veffic.................. n i

Longueur de I ureire ..................... // i

Longueur du col & clu corps de la matrice ..... // //
5.

Circonference .......................... // //
3 .

Longueur des comes de la matrice ............ u 2. i.

.

// i i.

//

o

La tete du fquelette (pi. xvii) du himfter a beaucoup de

rapport avec celie du nit d eau; cependant le mufeau eft plus

long &amp;lt;Sc plus gros, &amp;lt;3c les dents different auffi de celfes du rat

d eau en ce qu elles ne (out qu au nombre de trois de chaque

cote de chacune des muchoires, ainii le hamfter n a que feize

dents comme le rat.

Ces deux animaux fe relTcmblent par les vertebres cervicafes,

dorfales & lombaires, par les cotes, le fiemum & 1 os facrum;

il n y a que quatorze faufles vertebres dans ia queue.

Les os des hanches font plus reilemblans a ceux du rat qua
ceux du rat d eau

;
les troiis ovalaires ont moins de longueur &C

beaucoup plus de largeur que ceux du rat d eau 6k du rat ; les

os ilchions font plus faillans en haul, & le badla a moins de

longueur.

L omoplate eft tres-difTcrente de celle du rat & du rat d eau,

en ce que le cote amcrieur eft fort court, & que la panic qui

eft au-devant de lepine a beaucoup plus de largeur que celle

qui eft en arriere.

Riij
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Les clavicules out autant de courbure que celles du rat d cau,

& moins que celles du rat.

Les os des bras, de 1 avant-bras, de la cuiiTe & de la jambe,

reflemblent plus
a ceux du rat qu a ceux du rat dean.

pieds. pouc. lignes.

Longueur de h teie depuis le bout des os du nez

jufqu a 1 occipiu
&quot; i 8.

La plus grande largeur de la tete // i . // .

Longueur dc la machoire infcrieure jufqu au bord

pofterieur de I apophyfe condyloide H i. // ^.

Largeur de la machoire infcrieure a 1 endroit des dents

incifives // // 2
|.

Largeur dc la machoire fupe i ieure a 1 endroit des dents

incifives // // 3 I.

Diftance cntre les orbites & 1 ouverture des nurines. // // 6
|.

Longueur de cette ouvcnure // // 2 |.

Largeur // // 2 {.

Longueur des os propres du ne/. H n 7 i.

Largeur // // i i.

Longueur des plus longues dents incifives au dehors

de 1 os // H 5.

Longueur de fa pofiiion de la cofonne vertcbrafe qui

tft compo(ee des verubres dorlales // 2. u

Longueur de la huitieme cote qui eft In plus longue // 1.4.
LOI gucur du fternum // j . c,

Longueur du coips de la derniere vencbre lombaire
,

qui eft la plus longue // //
-&amp;gt; i

t

Longueur de Tos latrum
;/ g.

Longueur de la premiere laufle vertebre de la queue,

cjui
til la plus longue , . // // 2 -.
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pieds. pouc. lignes.

Longueur des trous ovalaires // A,

Largeur u

Largeur du biiflin // .
.

Hauteur H i 8.

Longueur de 1 omophue // \ , L,

Largeur a 1 endroii le plus large // // 6.

Longueur cles clavicules // // 6 i.

Longueur de I humcrus // i . j .

Longueur de I os du coude // i . 2 -.

Longueur de I os du rayon // // i i -.

Longueur de I os de Ja cuifle // i .
3 i.

Longueur du tibia u \.
^ .

Longueur du perone // i . 2.

Longueur du calcaneum u H 4.
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L E B O B A K *

ET LES AUTRES M A R M OT T E S.

J /ON a clonnc le nom de Marmotte dc Strajlourgw\

Hamftcr, 6c cclui de Marmotte de PvU&amp;gt;t:c au Bobak ;

mais atitant il ell .certain que le hamfter n eft point 11,10

marmotte, autant il eft probable que le bobak en eft

unc; car il ne diiicre de la marmotte ties Alpcs que

par les couleurs du poil ; il eft d un gris moins brim

on d un jaunc plus pale; il a aufTi unecfpece de pouce,
ou plutot n n ongle aux pieds dc devant, au lieu que
la marmotte n a que quatre doigts a fes pieds, & que le

pouce lui manque. Du rcile, elle lui reflemble en tout,

ce qui pent faire prefumcr que ccs deux animaux ne

fbrment pas deux e/peecs diflincles & fcparces. II en eft

de mcme du Mpnax ou Marmotte &amp;lt;/e Canada, que

quelques Voyagcurs ont aj)peie Siffleur ; il ne paroit

tliiiercr de la marmotte que par Ja queue, qu il a plus

*
Bobak, nom de cct aninial en Pologne, & que nous avons

adopte,

Bobuk , R^ackjinski, Hi/I. Nat. Polon. pag. 2 33 , idem. Auft.

pag. 3 27.

Glis fdvicans caplte rufefccntc . . . Afarmota Polomca. La Marmotie
de Pologne. Brifl&quot;. Reg. anlm.

jxig. 165.
1

Vuycz la
iigtiie

Sc la de(cii|nion du Monax dans I Hifloire des

Oik aux tiEdu drds, page i 04.

longue
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iongue & plus garnie de
poils. Le monax du Canada, le

bobak de Pologne & la marmotte des Alpes pourroient
done n etre tons trois que le meme animal, qui, par la

difference dcs climats auroit fubi Ics varietes que nous

venons (f indiquer. Commecetteefpece habitc dc prefe
rence Ja region la plus haute & la plus froide des mon-

tagnes ; comme on la trouve en Pologne ,
en Ruflie

& dans les autres parties du nord de i Europe, il n eft

pas etonnant qu elle fe retrouve au Canada ou feulement

elle eft plus petite qu en Europe,
* & cela ne lui eft

pas particulier, car tons les animaux qui font communs
aux deux continens, font plus petits clans le nouveau

que dans Tancien.

L animal de Siberie , que les Ruffes appellant Je-

vrafchka eft une efpece dc mannotte encore plus petite

que le monax du Canada: cette petite marmotte a la

tete ronde & le mufeau ecrafe , on ne lui voit point

d oreilles & Ton ne pent meme decouvrir i ouverture

du conduit auditif, qu en dctournant le poil qui le

couvre ; la longueur du corps , y compris la tete , eft

tout an plus d un pied ; la queue n a guere que trois

ponces , elle eft prefque ronde aupres du corps , &
enfuite elle s aplatit, & fon extremite paroit tronquee.

Le corps de cet animal eftaffez cpais ,
le poil eft fauve,

* Nota. La Mnrmotte des Alpes & celle de Pofogne (Bobak) ont un

pied & demi dcpuis J extreinite du mufeau julfju a rorigine de la

queue. Le Monax ou Marnioite de Canada n a que quuiorze ou

quinze pouces de longueur,

Tome XIII. S
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mele de gris, & celui etc I extremite cle la queue eft

prefque noir. Les jambes font courtes, celles de der-

riere font feulement plus longues que celles de devant.

Les picds de derriere ont cinq doigts & cinq ongles

noirs & un pen courbes, ceux de devant n en ont

que quatre: lorfqu on irrite ces animaux , ou feulement

qu on veut les prendre, ils mordent violemment, &
font un cri aigu comme la marmotte ; quand on leur

donne a manger ils fe tiennent affis , & portent a leur

gueule avec les pieds de devant : ils fe recherchent an

printemps & produifent en ete ; les portees ordinaires

font de cinq ou fix ; ils fe font des terriers ou ils paffent

Hiiver, & ou la femelle met bas & alaite fes petits
:

quoiqu ils aient beaucoup de refTemblance & d habitudes

communes avec la marmotte , il paroit neanmoins qu ils

font d une efpece reellement differente ; car dans les

memes lieux, en Siberie, il fe trouve de vraies mar-

mottes de Tefpece de celles dePologne ou des Alpes,
& que les Siberiens appellent Surok *, 6c Ton n a pas

remarque que ces deux efpeces fe melent ni qu il y
ait entr elles aucune race intermediaire.

Voyage de Gmdin , tome 11, page 444.^ Tartarcs, dit

Rulruquis, ont force rnarmottes ou lirons
, qu ils appellent Sogur, qui

s aflemblent vingt & trente enfemble dans une grande fofle I hiver, oVi

ils dorment fix niois durant
;
ils prennent force de ces betes-Ia. Voyages

enTartarie,pzge 25. Nota. II paroit que ce Sogur de Rubruquis doit

ctre le meme animal que Ic Jevrafchka de Gmelin, puifque J autre inar-

wiotte s appelle Surok; ou Lien 1 Auteur a pris Surok pour Sogur.
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JL E Bobak (pi xvii J )
eft a pen pres de memc grandeur

que la Marmotte,& il rellemble
prefqu entierement

a cet animal

par la forme du corps, car il a le mufeau court & gros ,
ia tctc

alongee & un peu arqute a 1 endroit du front, ies oreilles courtcs

& rondes
,

le cou court & gros , & le corps etofic ; la queue
m a paru reflemblante a celle de la marmotte par ce qui en reitoit

dans le bobak qui a fervi de fujet pour cette delcription ; il ctoit

defleche & bourre, la queue avoit etc -en partie coupee. Cet

animal avoit cinq doigts a chaque pied ,
an nioins J ongle du

pouce des pieds de devant etoit fort apparent au dehors ,
&: /es

phalanges fe tiouvoient ibus la peau ramies avec le metacarpe :

au contraire Ies marmottes n ont point de pouce aux pieds de

devant
,
non - feulement on n y voit point d ongle au dehors

,

mais il ne fe trouve point de phalange au dedans, comme il a

etc dit a I article de la marmotte, tome VI II de cet ouvrage ;

j
ai feulement aper9u depuis la publication

de ce volume
, dans

line marmotte plus agee que ceile qui m avoit /ervi de fujet pour

la defeription des os de cet -animal , deux olfelets dans le carpe de

plus que Ies fix dont
j
ai fait mention volume VIII, page 2^.0 :

1 un de ces ofTelets etoit
tres-petit

&amp;lt;Sc a peine offifie, ii m a paru

correfpondre a celui de la premiere phalange du bobak ; mais
,

quoi qu il en foit ,
cet animal a de plus que la marmotte Ja

feconde phalange du pouce des pieds de devant, & 1 ongle bien

forme au dehors.

Le duvet du bobak etoit de couleur brtine ; Ies poils , plus

Si,
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fcrmes & plus longs que Ie duvet, avoient la meme couleur

buine vers la racine,& ils ctoient roufsutres dans Ie refte de leur

longueur : la plupart des poils de la tte
,
du con

,
du dos , Je

la croupe , de la queue ,
des epaules & de la face externe du

bras avoient la pointe brune ou d une couleur roufle foncce
;

mais cette couleur etoit peu apparente; on ne voyoit au premier

coup d oeil que du roux fur la lete, la poitrine, Ie venire ck la

queue de cet animal, & du roufsatre fur ies autres parties.
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LES GERBOISES.
ERBOISE eft un nom generique que nous em-

ployons ici pour defigner des animaux remarquables par

la tres grande difproportion qui fe trouve cntre les

jambes de derriere & celles de devant , celles-ci n ctant

pas fi grandcs que les mains d une Taupe , & les autrcs

reflemblant aux pieds d un oifeau. Nous connoifTons

dans ce genre quatre efpeces on varietcs bien diftin6tes.

i . Le Tarficr dont nous avons fait mention ci-devant,

qui eft certainement d une efpece partictifiere , parcc

qu il a les doigts faits comme ceux des finges , & qu il

en a cinq a chaque pied. 2. Le Gerbo
&quot;

ou gerboife

proprement dite
, qui a les pieds faits comme les autrcs

fiffipedes , quatre doigts aux pieds de devant & trois

a ceux de derriere.
3.

L Alagtaga dont les jambes

Gerbo, mot derive de Jerbuah ou Jerboa, nom de cet animal

en Arabic
,
& que nous avons adopte.

Gerbo. Voyages de Comcille le Brun , Paris, 1714, page 406%

Gerboife. Voyage de Paul Lucas, tome II, page 73 , fig. pnge 74.

Jerboa. Voyage de Sha\\r, page 248 , fig. page 2.49.

Musjaculuspcdibuspojlicis longijfimis caudaextnmi \ollofa. HafTelquifh
Jtm. cl. i f art. VI.

Le Gerbua. Glanures d Edwards , pag. 18, fig. pi. 2rp.
k
Alagtaga, nom de cet animal thez les Tartares -

Mongpus , &amp;lt;5;

que nous avons adopte. M. MefTercInnid qui a tranfmis ce nom, d!;

S
i/j
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font conformees comme ceiies du gerbo, niais qui a

cinq doigts aux pieds de devant & trois a ceux de

derriere ,
avec un eperon qui pent paffer pour un pouce

ou quatrieme doigt beaucoup plus court que les autres.

qu il fignifie
animal qui

ne pent marcher; cependant le mot alagtaga

me paroit
ires-voifin de letaga, qui, dans le menie pays , defigne le

polatouche ou ecureuil- volant ;
ainfi je ferois porte a croire qualagtaga

comnic letaga,
font plutot des noms generiques que fpecifiques ,

& qu ilsdefignent
un animal qui vole

,
d autant plus que Strahlenberg,

cite par M. Gmelin ,
au fujet de cet animal, I appelle Licvre volant.

Cuniculus feu lepus
indtcus utins dittus. Aldrov. de Quad, digit, fig.

Pn - 395 N ta&amp;gt;
I ^&quot; Linnaeus &. Edwards ont rapporte au gerbo

cette figure donnee par Aldrovandc, niais elle me paroit convenir un

peu mieux a I alagtaga;
I eperon ou quatrieme doigt des pieds de

derriere y eft bien marque, & c eft par ce caradere que I
alagtngn

diftcre du gerbo, qui n a que trois doigts fans apparence d un qua

trieme. Nota. 2. Alcirovande a fait unefaute en appliquant a cet animal

le nom ftUtias ; ce mot eft Americain & n a jamais e te employe que

pour defigner
un petit

animal que les Efpagnols trouverent a Saint-

Domino ue lorfqu ils y arriverent; & depuis quefcjues Auteurs Tout

applique au cochon d Inde ;
niais jamais il n a pu defigner ni I alagtaga

ni le gerbo. Je crois que ce mot utias, qu on doit prononcer outias,

vient de coutias, nom que quelques Auteurs donnent a I acouti ou

agouti, & que par confcquent I utias ne defigne pas un autre animal

cine I agouti ,qui etoit & eft encore naturel a l ile de Saim-Domingue,

6c qu on y a trouve lorfqu on en fit fa decouverte. If y a eu de

tout temps dans les Antilles (dit 1 Auteur de THiftoire des Antilles)

quelques betes a quatre pieds, telles que I opofTum (farigue) ,le javaris

(pecari) ,
le taiou

,
I acouti & le rat nmfque (pilori). Hijl. JVat. des

Jjics
Antilles, page i a i .

Cuniculus pumilio , fallens , cauda longijfima. Gmelin. Nov. Com,

Acad. Petrop. torn. V, tab. xi
; fig.

i.
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4.3

4. Le Daman Ifracl
a

on Agneau d lfrael, qui pourroit

bien etre le meme animal que M. Linneeus a dcfigne

par la denomination cle Mus longipes
L

, & qui a quatre

doigtsaux pieds de devant & cinq a ceux de derriere.

Le gerbo a la tcte faite a pcu
-
pres comme celie

du lapin , mais il a les yeux plus grands & les oreilles

plus courtes quoique hautes & amples, relativement

a fa taille ; il a le nez couleur de chair & fans poil ; le

mufeau court & epais ; I ouverture de la gueule tres-

petite, la machoire fuperieure fort ample, 1 infcrieure

ctroite & courte; les dents comme celles du lapin; des

mouftaches autour de la gueule , compofees de longs

poils noirs & blancs; les pieds de devant font tres-

courts & ne touchent jamais la terre ; cet animal ne s en

fert que comme de mains pour porter a fa gueule. Ces

mains portent quatre doigts munis d ongles , & le ru

diment d un cinquieme doigt fans ongle : les pieds de

derriere n ont que trois doigts, dont celui du milieu

eft un pen plus long que les deuxautres, & tons trois

garni s d ongles : la queue eft trois fois plus longue que

a Daman Ifrael, agneau d lfracl. Voyag. de Shaw, tome II, page 75.

Animal quoddam pumile cuniculo non dijjimile, fed cunhulis majiu quod

agnum filioruni IfracI nuncupant. Profp. Alpin. Hi/}. sEgypt. lib. IV,

cap. IX, pag. 232.
fc

Longipes. Mus cauda elongata veftita, palmis tetradaftylis, plantis

pentadaftylis, femorlbus longijjimis. Linn. Syjl. nat. edit. X
, pag. 62.

Noia, Le mot ftmoribus ett. id mal applique; ce ne font pas les cui/Tes

ni meme les jambcs, mais les premiers os du pied, les metatarfes

que ces animaux out ires-longs.
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Ie corps ;

cilc eft couverte depctits poils roidcs, de la

mcme couleur que ccux du dos
, & an bout elle eft

garni c do poils plus longs, plus doux , plus touffiis
,

qui forment une efpece de hoiipe noire an commen

cement & blanche a i extrcmite. Les jambcs font nues

& de couleur de chair , auffi - bien que Ie nez & les

orcilles : Ie deffus de la tete & Ie dos font converts

d un poil roufleitrc, les flancs, Ie deflbus de !a tete, la

gorge , Ie ventre & Ie dedans des cui/fes font bfancs ;

il y a au bas des reins & pres de la queue, une grande

bande noire tranfverfale en forme de croifTant *.

L alagtaga efl plus petit qu un lapin , & il a Ie corps

plus court ,
fes orcilles font longues, larges , nucs,

minces , tranfparentes
& parfcmecs de vaifleaux fan-

gnins tres-apparens ; lamachoire fuperieure eft beaucoup

plus ample que 1 infericure, mais obtufe & affez
large

a I extremite; il y a de grandes mouftaches autour de

Ja gucule ; les dents font comme ceilcs des rats ; les

yeux grands ,
1 iris & la paupiere brunes ; Ie corps efl

etroit en avant ,
fort large & prefque rond en arriere ;

la queue tres-Iongue & moins groffe qu un
petit doigt,

tile efl couverte fur plus des deux tiers de fa longueur,

de poils courts & rudes; fur Ie dernier tiers ils font

plus longs & encore beaucoup plus longs , plus touffiis

* Void Ics dimenfions de cet animal
,
donnees par Haffelqinjl.

Magmtiido carports
ut In mine domcjlico majore. Alcnfuralio capit. poll,

i

corp. poll.
2 \. caud. fpllh. i f. ptjl. pcd. fplth. f. anUr, infra pollkcm.

Alyjl. longijjl /^ /. 3.
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& plus doux vers le bout ou ils forment une efpece cle

touffe noire an commencement, & blanche a 1 extre-

mite. Les pieds de devant font tres-courts , ils ont cinq

doigts; ceux de derriere qui font tres- longs n en ont

que quatre , dont trois font fitues en avant , & le quatrieme
eft a un pouce de diftance des autres ; tons ces doigts

font garnis d ongles plus courts dans ceux de devant,

& un pen plus longs dans ceux de derriere. Le poil de

cet animal eft doux & affcz long, fauve fur le dos , blanc

fous le ventre
a

.

L on voit en comparant ces deux defcriptions ,
dont

la premiere eft tiree d Edwards & d HafTelquift ,
& la

feconde de Gmelin , que ces animaux fe reffemblent

prefqu autant qu il eft poffible; le gerbo eft ftulement

plus petit que 1 alagtaga, 6c n a que quatre doigts aux

pieds de devant , & trois a ceux de derriere fans eperon ,

au lieu que celui-ci en a cinq aux pieds dc devant , &

quatre, c eft-a-dire, trois grands & un eperon a ceux

de derriere ; mais je fuis tres-porte a croire que cette

difFerence n eft pas conftante, car le do6leur Shaw b

qui a donne la defcription & la. figure d un gerbo dc

Voici les climenfions de cet animal, donnees par Gmelin. Longiludo

ab extremo rojlro ad mitium caudce
poll.

6 ; ad oculos poll,
i . Auricula-

rum poll,
i ^ ; caudce poll.

8
l-
; pedum anteriorum ab humero ad extremes

ufque digitos poll, i \ ; pedum pojlfriorum a fujfraginibus ad initium ufquc

calcanei poll.
? ; a cakaneo ad exortum digltl pofterioris poll,

r ; ab

exortu dlgiti pojlenorls ad extremos ungues poll.
2. Latitude corporis

anterioris poll, i ^, poJJerloris poll, j, auricularum poll. {.

fc

Voyage du dodeur Shwf, pages 248 & 24y,fg.

Tom, XI 11. T
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Barbaric, Ic rcprcfente

avec cet epcron on quatrieme

doigt aux piecls
dc derriere; & M. Edwards remarque

qu il a foigneufemcnt obferve les deux gcrbos qu il a

vus en Anglcterre , & qu il ne leur a pas trouve cet

eperon;ainfi ce caractere qui paroitroit diftinguer fpe-

cifiquement le gerbo & i alagtaga n ctant pas conflant,

devient mil & marque plutot 1 identite que la diverfite

d efpece; la difference de grandeur ne prouve pas non

pins que ce foient deux efpeces diflerentes , il fe pent

que M.
rs

Edwards & HafTcIquift n aient decrit que de

jeunes gerbos, & M. Gmelin un vieux alagtaga: ii n y

a que deux cbofes qui me laifTent quelque doute, la

proportion de la queue qui eft beaucoup plus grande

dans ie gerbo que dans I alagtaga, & la difference du

climat ou ils fe trouvent. Le gerbo eft commun en
s

CircafTie
3

, en Egypte
b

, en Barbaric, en Arabic, &
I alagtaga en Tartarie, fur le Volga Si jufqu en Siberie :

il eft rare que le mcme animal liabite des climatsauffi

2 On trouve en Circaflle
,
aufll-bien qu cn Perfe, en Arable &

aux environs de Babylonc ,
une efpece de mulct appelee Jerbuak

en Arabe, de la grandeur & couleur a peu prcs d un ecureuil

Quand il fame
,

il s elance a cinq ou fix pieds haut de terre .... II

quitte quclquefois les champs & fe fourre dans les maifons. Voyagt

dOlearius, page 1 77.
b En Egypte, je vis de petits aniniaux qui couroient trcs-fort fur

leurs deux jambes de derriere ; elles etoient fi longues qu ils fembloient

monies fur des echafles. Ces animaux terrent comme les lapins. On
en prit fept que j empomi ;

il m en eft refte deux que j
ai apportes

en France ,
ou

^ils
ont vecu a la Menagerie du Roi pendant deux

ans. Voyage de Paul Lucas, tome II, page 74.
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differens ; & lorfque ccla arrive ,
1 efpece fubit de

grandcs varietes, c eft aulli ce quc nous prefumons ctre

arrive a celle du gerbo , dont 1 alagtaga , malgrc ces

differences, ne nous paroit etre qu une varicte.

Cespetits animaux cachent ordinairement leurs mains

on pieds de devant dans leur poil, en forte qu on diroit

qu ils n ont d autres picds que ceux de derriere ; pour
fe tranfporter d un lieu a un autre, ils ne marchent pas,

c eft-a-dire, qu ils n avancent pas les pieds l un apres

I autre ; rnais ils fantent tres-legerement & tres-vite, a

trois on quatre pieds de diftance , & toujonrs debout

comme des oifeaux; en rcpos ,
ils font affis fur leurs

genoux , ils ne dorment que le jour Si jamais la nuit ;

ils mangent du grain & des herbes comme les lievres;

ils font d un naturel afTez doux, 6v neanmoins ils ne

s apprivoifent que jufqu a un certain point, ils fe creu-

fent des terriers comme les lapins , & en beaucoup
moins de temps; ils y font un magafin d herbes fur la

fin de 1 cte , & dans les pays froids ils y paffent 1 hiver.

Comme nous n avons pas etc a portce de fiu re la

diffeclion de cet animal, & que M. Gmclin eft le feu I

qui ait parle de la conformation de fes parties inte-

rieures, nous donnons ici fes obfervations en attendant

qu on en ait de plus precifes 6c de plus etendues *.

*
(Efophagus , utl in lepore & cunlculo, medio ventriculo injlntur , in-

tejllnum caecum breve admodum fed amp/urn cjl in
proceffiim vermiformcm,

duos pollices longum ablens. Choledochus mov infra pylorum inleftimim

fulfil, Veficaurinaria cttjind aqua plena ; uteri nulla plane dlftinftio ; va;nA

T,,
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A Tegard du daman on agneau d Ifrael qui nous

paroit ctre du genre des gerboifes, parce qu il a comme

elles les jambes de devant tres-courtes en comparaifon

de celles de derriere, nous ne pouvons mieux faire,

ne 1 ayant jamais vu , que de citer ce qu en dit le

docleur Shaw , qui ctoit a portee de le comparer avec

le gerbo & qui en parle comme de deux efpeces difTe-

rentcs : le daman Ifracl , dit cet Auteur , eft auffi un

animal du mont Liban
, mais egalement commun dans

la Syrie & dans la Phenicie; c eft une bete innocente

qui ne fait point de mal , & qui reffemble pour la taille

& pour la figure au lapin ordinaire, fes dents de devant

etant auffi difpofees de la meme maniere; feulement il

eft plus brun & a les yeux plus petits , & la tete plus

pointue; fes pieds de devant font courts, & ceux de

derriere longs, dans la meme proportion que ceux du

jerboa (gerbo). Quoiqu il fe cache quelquefois dans

5 &amp;gt; la terre , fa retraite ordinaire eft dans les trous & fentes

de rochers, ce qui me fait croire, continue M. Shaw,

que c eft cet animal plutot que le jerboa ( gerbo ) qu on

enim canalis injlar fine ullis
artificiis in pubem ufque protenfa in auo mtx

coTnua dlviditur, quce ubl ovariis approplnquant multas infexiones faciunt& in ovariis termlnantur. Penem mafculus habet fatis magnum, cm circa

ve/ica unnarlce collum
veficulcefeminales unciam cum dimidio

longce, graciks& exlremitatibus intortce adjacent. Foramen autfinus quofdam inter anum

&penem, aut inter anum & vulvam nullo modo potui difcernere, licet quafvis
in indagatione ijla cautelas adhibuerim . . . Cuniculi American!, porcellipitis

& voce. Mnrcgr. Fdmca internarum partwm ab hoc animah non multum

abhidunt. Ginelin. JVov* Com. ac. Petrop. torn. V, art. Y 1 1,
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doit prendre pour \zfaphan de TEcriture , pcrfonne n a

pu me dire d ou vient le nom moderne de daman (t

Ifrael , qui fignifie agneaii d Ifrael *. Profper Alpin qui

avoit indique cet animal avant le dodleur Shaw, dit que
fa chair eft excellente a manger, &amp;lt;Sc qu il eft plus gros

que notre lapin d Europe ; mais ce dernier fait paroit

douteux , car le do6leur Sliaw 1 a retranche du paflage

de Profper Alpin , qu il cite an refte en entier.

*
Voyage de Shaw, tome II, page

T *

&quot;&amp;lt;
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L
LA MANGOUSTE*.
A Mangoufte eft Jomeftique en Egypte comme le

chat reft en Europe, & effe fert Je ineme a prendre

*
Mangoufle, inot derive de Alangutla^ noni de cet animal aux

Indes.

Ichneumon en Grec & en Lathi. Te^er-dea en Arabe, felon le

dodeur Shaw.

Alungo par Jes Ponugais ,
& Muncus par Ics HoIIandois de 1 Inde,

felon Kcempfer. Qwl ou Quilfpele a Ceylnn , felon Garcias du Jardin,

Chin au Malabar ,
felon le P. Vincent A4arie.

Ichneumon, Arijlotdis, Hid. animal./// . VI , cap. 3 $ , & lib. IX,

cap. 6 .

f

Ichneumon , que les Egyptiens nomment Rat de Pharaon. Obfer-

vations de Bclon , Paris, i
5 , j , femllet 95, fg. ibid. Le rat dt

Pharaon , Belon, de la nature des PoiJJons , Paris, 1555, PaS- 35&amp;gt;

fg PS- 3 7-

Ichneumon five lutra AZgypti. Aidrov. de quad, digit, pag. 25)8,

fig. pag. 301.

Serpcnticlda five Muncos. Ruinph. Herb. VIII, pag. 6^, tab. 28,

fig.
2 & 3.

Viverra Mango. Kcempfer, AmKnlt. pag. 574.

Ichneumon. Mus Pharaonls. Profp. Alpin, Hlft. JEgypti , pn^.

234. &. 23 5 ,
tab. XIV, fig. 3.

Ichneumon ou rat de Pharaon, Maillet, Defcriplion de I Egyptt,

P ng- 3 4 . ^g- /V

/I////-VA/ JZgyptiaca. Ichneumon, id
eft , invcjTtgator. Alus PLiraonis;

wus sEgypti; Dannila; Donola ; niujkta sgypti peculiaris. Lutra

sEgypli. Klein, de quad, png. 64..
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les fouris & les rats
a

; mais fon gout pour la proie eft

encore plus vif , & fon inftindt plus etendu que cclui

du chat, car elle cliafle cgalemcnt aux oifeaux
,
aux

quadnipedes , aux ferpens, aux lezards , aux infcclcs,

attaque en general tout ce qui lui paroit vivant, & fe

nourrit de toute fubftance animate; fon courage efto

gal a la vehemence de fon appetit; tile ne s effraye

ni de la colere dcs chiens, ni de la malice des chats,

& ne redoute pas meme la morfure des ferpens, elle

les pourfuit avec acharnement, les faifit & les tue , qucl-

que venimeux qu ils foient; & lorfqu elle commence

a reflentir les impreflions de leur vcnin , elle va chcrcher

des antidotes, & particulierement line racine !l

que Ics

Aides {Ichneumon) digltis mediis longloribus, lateralibus aqualibus

fubuniformibus. Voynge de Haflelquift, art. IV
, page 191.

The Indian Ichneumon. Echvards, ////?. of Birds, png. fig. iv,

pag. 199, fig.
ibid.

Alujlela pilis ex albido & nigrlcante variegalis vcjlita. Ichneumon*

mus Pharaonis. Ichneumon ou la mangoufte , vulgairement le rat de

Pharaon. BrifT. Reg. annn. pag. 250.

Ichneumon. Vivtrra cauda e bafi incraffatdfenfm attemiata. Linn. S\J1.

nat. edit. x.

3
Afihi ichneumon fuit utiliflimus ad mures ex meo cubiculofugandos . . .

unum alui a quo murium damna plane cejjarunt ft qwdem quotquct offcn-

debat interimebat, longeque adhosnecandos fugandojqiie file eft ichneumon

vtilior. Profp. Alp. JDefcript. sEgypt. lib. IV, pag. 235,

b Primum antidotum radix ejl plantce malaice Hampaddu-
Tanah id ejt Fel terra; difla a fapore amariffimo .... Lufaanis ibidem

Raja feu radix niungo appellala a mujlela quadam feu vlvirrd Indis

munguftia ,,.... nppellata qux radicem monflrajje & ejus vfum
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Inclicns ont nominee cle Ton nom , & qu ils difent ctre

nn des plus furs & des plus puiflans remedes centre

h morfure de la vipere ou dc 1 afpic ; elle mange les

ceufs du crocodile comme ceux des poults & des

oifcaux, elle tue & mange aulTi ies petits crocodiles *,

quoiqu ils foient dcja tres - forts pen de temps apres

qu ils font fortis de 1 oeuf; & comme la fable eft tou-

jours mife par les hommes a la fuite de laverite, on a

prima .... prodldtffe creditur . , , . Indi igilur .... pr&cipue qui Sumatram

&&quot; Javam incolunt five ufum a mujlela cdofli fmtfive cdfuquodam invenerint

radiccm pro explorato habcnt antidoto. Koempfer, Amcenit. pag. 574.

Dans 1 lncle, il eft une racine qui ne produit ni tronc,ni branches,

ni feuilles
, qui s appelle chin , nom qu elle tire d un animal qui fait

feul la reconnoitre & la trouver. Get animal eft grand comrne une

rnarte, & Jui reflemble aflez par la forme, excepte qu il eft un peu

plus corfe (corpulento); la coulcur de fon poil eft oblcure
, qui eft

dur, tendu & herifle comme celui des
fingliers ,

mais moins long;

ft qutue eft charnue
,

lifie & unie comme celle de fa mane. L an-

tipathic que cet animal a pour Ies ferpens eft extraordinaire
,
& il ne

femble s occuper qu a leur tendre des embuches.. .. Les chafieurs

ont obferve qu il va ck terrer fa racine dont nous venons de parler,

foit pour fe guerir, foit pour fe preferver de J efTet du venin....

on la regarde comme le meilleur antidote que I Jnde fournifl e. Voyage
du P. Vincent Marie , traduclion cooununiquee par M. ie marquis
de AlontmirmL

11 L Jcfmeumo* ou rat d( Pharacn , efl une efpece de petit cochon

fiiuvage, joli & tres-aife a apprivoifer, qui a Ie poil herifle ccunme
un pore-epic; il eft cnnemi des autres rats, & fur-tout dts croco

diles; non-feufemcnt if dcvore leurs oeufs,dont il fe nourrit, mais il

att?.q.ue encore avec courage ks petits crocodiles, dont il fait venir

a bout, en Ies prenam par Ie cou, au defaut de fa lete. Dtfcrlpiion
de I Egypte , par Alaillet , page 34.

pretendu
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a pretendu qu en vcrtu cle cette antipathic pour le

crocodile, ia mangoufte cntroit dans Ton corps lorfqu il

etoit endormi ,
& n en fortoit qu apres lui avoir dechire

les vifceres.

Les Naturalises on,t cru qu il y avoit pluficurs efpcces
de mangouftes, parce qu il y en a de plus grandes &
de plus petitcs , & de poils differens; mais fi I on fait

attention qu ctant fouvent elevees dans les maifons,

elles ont du
, comme les autres animaux domcftiques,

fubir des varietes ,
on fe perfuadera faciiement que cette

cliverfite de couleur & cette difference de grandeur

n indiquent que de fimplcs varietes, 6c nc fuffifent pas

pour conflituer des efpeccs, d autant que dans deux

mangouftes que j
ai vues vivantcs & dans

plufieurs

autres dont les peaux etoient bourrces ,
j
ai reconnu les

nuances intermediaires , tant pour la grandeur que pour

la couleur, & remarque que pas une ne diflerok de

toutes les autres par aucun caraclere evident &. conflant ;

il paroit feulement qu en Egypte ,
ou les mangouftes

font pour ainfi dire domeftiqucs, elles font plus grandes

qu aux Indes ou elles font iauvages *.

* Get ichneumon
(
dit Edwnrds

)
vcnoit des Iiicles orientates 5c

etoit fort petit; fen ai vu un autre venu d Egypte cjui etoit plus du

double La fcule difference qu il y avoit, outre la grandeur, entre

les deux ichneumons, c eft que cclui d Egypte avoit une petite touffe

tic poil a I extrcmite de la queue, au lieu que la queue de celui dci

Jndes fe terminok en pointe, &
je crois que cela fait deux efpcces

diftincles & feparees , parce que celui des Indcs qui etoit fi petit en

Lomparaifon de celui d Egypte, avok cepemlant pris fon entier

Tome XIII. V



154 HISTOIRE NATUPELLE
Les Nomcncfateurs qui ne vculent jamais qu un etre

ne foit que ce qu il eft, c eft-a-dire, qti
il foil feul de

fon genre , ont beaucoup varie au fujet cle la mangoufle.

M. Linnaeus en avoit d abord fait un blaireau, enfuite

il en fu t un furet ; Haflelquift , d apres les premieres

lemons de Ton maitre ,
en fait auffi un blaireau ; M.

rs

Klein

& Britten i ont mife dans le genre des belettes , d atitres

en ont fait une loutre, & d autres un rat; je ne cite

ces idees que pour faire voir le pen de confiftance

qu eiles ont dans la tete mcme de ceux qui les ima-

ginent , & aii/li pour mettre en garde centre ces deno

minations qu ils appellent generiques, & qui prefque

toutes font faufles, ou du moins arbitraires, vagues &

equivoques *.

accroiffement. Edwards, page 199. Nota. Ces differences ne m ont

pas paru fuffidmtes pour etablir deux efpcces, attendu qu entre les

plus petites & les plus grandes, c eft-a-dire entre treize & vingt-deux

pouccs de longueur, il sen trouve d intermediaires, comme de quinze
& dix-fept pouces de grandeur. Seba qui a donne la figure & la

defcription (vol J , pag. 66, tab. XLl) d une de ces petites man-

goufles qu il avoit cu vivante, & qui lui venoit de Ceylan, dit

qu elle 6oit tres-mal-propre & qu on n avoit pu 1 apprivoifer ; certe

difference de naturel pourroit faire penfer que cette petite mangoufle
eft d une efpece differeme des autres : cependant elle refTcmble fi

fort a celles dont nous avons parlc, qu on ne peut douter que ce ne
foit le meme animal; & d ailleurs, je puis afTurer moi-meme avoir
vu une de ces petiies mangouftes qui etoit fi j^rivee que fon maitre

(
M. le Prefideni de Robicn

), qui i aimoit beaucoup, la ponoit toujours
dans fon chapeau ,

& fufoit a tout le monde 1
eloge de ft

gemilletfe& de fa proprete.
*

Ha/flquifl termine fa longuc & scche defcripuon de la mangoufte
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La mangoufte habite volontiers aux bords des eaux ;

clans les inondations , elle gagne Ics terres elevces,

par ces mots : Galli in sEgypto converfantes qui omnibus rebus qua*

von cognofcunt , fua imponnnt nomlna jifla appellarunt hoc animal rat de

Pharaon. Quadfequutl qui Latlne relatlones df sEgypto dedcrunt, Alpin,

Belon, murcm Pharaoms effinxerunt. Si cet homme cut feulemcnt 1&

Bclon & Alpin, qu il cite
,

11 auroit vu que ce lie font pas les Francois

qui out clonne le nom de rat de Pharaon a la mangoufte ,
mais les

Egyptiens memes ,
& il fe feroit abftenu de prend re de-la ocoafion

de mal parler de notre nation
;
mais Ton ne doit pas etre furpris dc

trouver [ imputation d un pedant dans I ouvraged un ecolier : en effet,

cette description de la mangoufte , ainfi que celle de la
giraffe

& de quelques autres animaux , donnees par ce Nomenclateur , ne

pourront jaraais fervir qu a exceder ceux qui voudroient s ennuier

a les lire : i . Parce qu elles font (ans figures , & que le nombre des

mots ne peut fuppleer a la reprefentation ,
un coup d oeil vaut mieux

dans ce genre qu un long detail de paroles : 2. Parce que ces mots

ou paroles font la plupart d un Latin barbare, ou plutot ne font d au-

cune langue : 3 . Parce que la methode de ces defcriptions n eft

qu une routine que tout homme peut fuivre, & qui ne fuppofe ni genie

ni meme d intelligence : 4. Parce que la defcription etant trop minu-

tieule , les caracleres remarquables , finguliers
& difHnftifs de 1 etre

qu on decrit , y font confondus avec les fignes les plus obfcurs ,
les

plus indifferens & les plus equivoques : 5. Enfin
, parce que le

trop grand nombre de petits rapports & de combinations precaires

dont on eft oblige de charger fa memoire ,
rendent le travail du

Jecleur plus grand que celui de 1 auteur, & les laifTe tons les deux

aufTI ignorans qu ils etoient. Une preuve qu avec cette routine on (e

difpenfe de lire & de s inftruire, c eft, i . la faufle imputation que

1 Auteur fait aux Francois au fujet du rat de Pharaon; c eft 2.*

1 erreur qu il comniet en donnant a cet animal le nom Arabe Nems,

land is que ce mot Arabe eft le nom du furet & non pas celui

de la mangoufte ; U ne fallpit pas meme lavoir TArabe pour eviter

Vij
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& s approche fouvent des iieux habitespoury chcrcher

fa proie , die marche fans faire aucun bruit, & felon le

befoin elle varie fa demarche; queiquefois elle porte

ta tete haute, raccourcit Ton corps, & s eleve fur fes

jambes ; d autres fois elle a 1 air de ramper & de s alonger

comme un ferpent, fouvent elle s afTied fur fes pieds

de derriere, &plus fouvent encore elles elance comme

lin trait fur la proie qu elle veut faifir; elle a Ics yeux
vifs & pleins de feu, laphyfionomie fine, le corps tres^

agile, les jambes courtes , la queue groffe & tres-longue,

le poil rude & fouvent herifTe ; le male & la femelle *
ont

cette fame
,
il auroit fuffi d avoir lu Ics Voynges de ceux qui I avoient

precede dans le meme pays. 3. L omiiTJon qu il fm des chofes eiTcn-

tie!Ies,en memc-temps qu il s etend fans mcfurc fur les indifferemes ;

par exemple, il decrit la
giraffe auffi niinutieufenient que la man-

goufte, & ne LiifTe pas que de manquer le caraclere eflentiel
, qui

eft de (avoir fi les comes font permanentes ou fi elles ton^bcnt tous

les ans : dans vingt fois plus de paroles qu il n en faut
,
Ton ne

trouve pas le mot neceflaire, & Ton ne peut jugerpar (a defcription

fi la
giraffe

eft du genre des cerfs on de celui des boeufs. Mais c eft

nflcz s arreter fur une critique que tout hoinme fenle ne manquera pas

tie faire lorique de pareils ouvrages lui tomberont entre ies mains.

* Les habitans d Alexandrie nourriiTtnt une bete nominee ichneumon,

qui eft particulierement trouvee en Egypte. On la peut apprivoiier

cs maifons tout ainfi comme un chat ou un chien. Le
vulgaire a

cede de la nommer par (on nom ancien
,

car ils le nomment en Icur

Iangage , rat de Pharaon. Or nous avons vu que les pay (ans en

apportoient des petits au marche d Alexandrie, ou ils font bien

recuillis pour en nourrir es maifons
,
a caufe qu i s chaflent les rats

les ferpens, &c. Get animal eft cauteleux en epiant (a pature il

fe nourrit indifferemmeiit de toutes viandcs vives, comme d efcarbot5,
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tons deux une ouverture remarquable & independahtc
des conduits naturels ,

une efpece de poche dans laquelle

fe filtre une humcur odorante , on pretend que la man-

goufle ouvre cette poche pour fe rafraichir lorfqu elle a

trop chaud ; ion mufeau trop pointu &ft giieule etroitc

1 empechent de faifir Si de niordre les cliofes un pen

grades, mais elle fait fuppleer par agilite, par courage

aux armes & a la force qui lui manquent, elle etranglc

aifement un chat, quoique plus gros & plus fort qu elle,

fouvcnt elle combat leschiens,& quelques grands qu ils

foient elle s en fait refpecler.

Get animal croit promptement & ne vit pas long-

temps
a

, il fe trouve en grand nombre dans toute

1 Afie meridionaie b
, depuis I Egypte jufqu a Java; &

lezards
, chameleons

,
& generalement de tomes efpeces de ferpens ,

de grenouilles, rats & fouris
;

il eft friand des oiieaux
,
des poules

& poulets : quand il eft courrouce, il hcrifle Ton poil . . . . il a une

particuliere marque ,
c cft un grand pcrtuis tout cntourc de poll hors

le conduit de 1 excrement
,
rcflemblant quafi au menibre honteux des

femclJes, lequel conduit il ouvre loifqu il a grand chaud. Bdon,

ObJ. feuill. y 5 , verfo.

a

Feles & ichneumon tot numero pariunt quot canes, vcfcunturque eifdem ,

Vivunt circiicr annos fex. A rift. Hijl. anim. lib. V I, cap. 3 5.

b
Afungos alunt rura. calentis Afiae omn is, ufque ad Gangem , etiam

in Us regionibus in quibus radix mungo numquam germinavit. Kcempf.

Ameriit. pag 574. La mangoufte eft un petit animal trcs-joli, fait a

peu pres commc nos belettes de Fiance mais d une couleur

incomparablement plus belle Le blanc &: le noir dominent fur

chacjue j^oil ,
& il ya une efpcce de [rouge qui fait la nuance entre le

noir & le blanc. Sa queue eft convene d wi poil avec les memes

Y iij
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il paroit qu il fe trouve au/Ti en Afrique , jufqu au cap cfc

Bonne-efpcrance
*

: mais on ne peut 1 elever aifement,

ni ic garder long -temps dans nos climats tempcres,

queique foin qu on en prcnne , le vent I incommode,
Je froid le fait mourir; pour cviter Tun & 1 autre, &
conferver fa chaleur, ii fe met en rond & cache fa

tete entre fes cuiffes. II a une petite voix douce, line

efpece de murmure, & fon cri ne devient aigre que

lorfqu on le frappe & qu on 1 irrite : an refle la mangoufto

etoit en veneration chez les anciens Egyptiens , &
meriteroit bien encore aujourd liui d etre multiplied,

on du moins epargnee , puifqu elle detruit un grand

nombre d animaux nuifibles, 6c fur-tout les crocodiles

dont elle fait trouver les ceufs, quoique caches dans le

fable; la ponte de ces animaux eft fi nombreufe 1

, qu il

nuances ,
& plus long que celui du corps. II a la tete couvcrte

d un petit poll ras; fes yeux font gros & fes oreilles courtes & arron-

dies : cette mangoufte avoit deux pieds & demi de long depuis la

tete jufqu a I extremite de la queue.... Elle venoit du loyaume de

Calicut, & a etc apportee en France dans un vaideau de notre efcadre;

elle a vecu a Paris cinq mois ; elle etoit devenue fort familiere.

Cunofit. de Id Nat. & de I Art. Paris, 1703 , page 211.

1 L ichneumon eft de la grandeur du chat
,
niais ii a la forme d une

mufaraigne .... Tout fon corps eft couvert de poils longs, roides,

rayes & tachetes de blanc, de jioir & de jaune. Get animal, qui ell

tres-commun dans les campagnes du cap , eft grand deftrudeur de

ferpens & d oifcaux. Defcripthn du cap de Bonne -efperance , par
Kolbe ,

tome III, chap. 5.

b Le plus grand fervice que I ichneumon rcnde a I Egypte ,
eft

de brifci Jes oeufs des crocodiles par-tout ou ii les rencontre ; celt
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y anroit tout a craindre de leur multiplication , fi la

mangoufte n en dctruifoit les germes.

r

pour cela que les anciens Egyptians lui portoient un cultc
religieux.

Voyage de Paul Lucas, tome III, pnge 203. C e toit nvcc juflice

que les anciens Egyptiens reveroient 1 ichneumon ou rat de Pharaon.

L on dit que de quatre cents oeufs que le crocodile pond a la fois,

pour en lauver quelques-uns de la fureur de cet ennemi moitel de

fon efpece ,
il ell oblige de les tranfportcr dans quelques petites iles,

lorfque le Nil s eft retire. Defcription de iEgypte par Afaillet, tome II,

^5̂
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DESCRIPTION
D E LA MANGOUSTE.

I , A Mangoufte eft a pen pres Je la grandeur de la fouine;

elle reflemble auffi beaucoup a cet animal pour fa figure ;
car

elle a le fommet de la tete aplati ,
le bout du mufeau pointu ,

la tete petite,
les oreilles courtes & rondes, le cou court &

prefqu auffi gros que la tcte, le corps alongc, les jambes courtes

& la queue longue ,
mais moins toufTue a i extremit^ que cclle

de la fouine.

Le poll de la mangoufte eft dur & colore de blanchatre &
de noiratre; ces couleurs fe fuccedent trois, quatre oti cinq fois

Tune a 1 autre dans la longueur des poils ;
le noiratre eft peu

fence, & il y a une teinte de roulsatre fur le poil
de la gorge,

de la poitrine &amp;lt;3t des jambes : celui du bout du mufeau
,
du

poignet &amp;lt;Sc des pieds eft fort court & de couleur melee de noiratre

& de roux; les plus longs poils out jufqu a deux pouces &.

demi : il (e trouve entre ces poils
durs une forte de duvet plus

court & de couleur roulsatre.

Les dents, les doigts &. les ongles reflemblent aux dents ,

aux doigts & aux ongles de la fouine par le nombre, la poiition

3c la forme, excepte les deux dents inciiives exterieures de la

machoire du ddlus qui font a proportion plus petites dans la

mangoufte.

Celle qui a (ervi de fujet pour cette defcription etoit deiTechee

ck bourree ; elle avoit vingt-deux pouces de longueur depuis le

bout du mufeau
, jufqu

a 1 origine de la queue , qui ctoit longue

de vingt pouces.

J ai
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J ai vu une aulre mangoufie qui ctoit dans le meme etat que
la precedente , & qui lui reffembloit parfaitement pour la forme

du corps & pour la qualite &amp;lt;Sc les couleurs du poll; mais elle

etoit beaucoup plus petite,
car c!le n avoit que treize a qiutorze

pouces de long depuis le bout du mufeau jufquVi I origine de fa

queue, dont la longueur n etoit que de neuf OLI dfx pouces; j
ai

aufli vu une mangoufle vivante (pi. xix ) qui cloit a peu pres

de cette grandeur; en comparant ces deux mangouftes avec celle

qui a fervi de fujet pour cette defcription ,
on trouve une diffe

rence de grandeur li conddcnible, qu elle a fait croire que fa

petite mangoiifte etoit d une efpece differcnte de la grande
a

; mais

il me paroit qu il en eft des mangouftes comme des belettes b
;

elles font de differentes grandeurs, quoique de meme efpece:

j
en ai vu une, qui ctoit cleiL-chce & bourrce, parfaitement re

femblante a cellcs dont
j
ai dcja fait mention , 6k de grandeur

moyenne entre les petites
& la grande; car elle avoit dix -

fcpt

pouces de longueur depuis le bout du mu(eau jufqu a I origine de la

queue , qui n ctoit pas entiere.

II y a auffi des differences dans les coufeurs du poil des

mangouftes; celle qui eft repreientce (pi xix) nous a etc com-

muniquee vi\ ante par M. le Chevalier d Arcy, de 1 Academie

royale des Sciences. Cette mangoufte ctoit femelle ; les cotes , le

deflus & le derriere de la tele, le cou ,
la poitrine, les cotes du

corps Si la face exterieiire du bias & de la cuideavoient une couleur

blanchatre melee de noir ck de fauve, parce que la pointe de la

plupart des poils
etoit blanchatre, & que celle des autres eloit

fauve; ils avoient tou5 une couleur griie vers la racine, ck ils

etoient noirs dajis le milieu de leur longueur ; le poil des deux levres

Voyez le Regne animal, page 25 i.

k
Voyez le tome VII de cet ouvrage, page 22),

Tome XIIL X
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& du deftbus de la machoire inferieure etoit fauve: il y avoit

fur le corps depuis le cou jufqu a 1 origine de la queue dcs bandes

tranfverlales qui aboutiflbient vers le milieu des cotes du corps; ces

bandes etoient ahernativement de couleur fauve-claire & de couleur

noire, 8c d autant moins apparentes qu elies (e trouvoient placees

plus pres de la
queue. Le bas des jambes etoit noir ; le bout de la

queue avoit la meme couleur, avec quelque apparence de fauve:

le refte etoit nicle de blanchatre, de fauve & de noir.
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LA FOSSANE*.
UELQUES Voyageurs ont appele la FofTane ,

Genette de M&dagafcar, parce qu elle refFemble a la

Genette par les couleurs du poil , & par quelques autres

rapports: ccpendant elle eft conftamment plus petite;

& ce qui nous fait penfer que ce n eft point line

genette, c eft qu elle n a pas la pocbe odoriferante qui,

dans cet animal ,
eft un attribut effentiel. Comme nous

etions incertains de ce fait, n ayant pu nous procurer

1 animal pour le diffequer , nous avons confulte par

lettres M. Poivre , qui nous en a envoye la peau bour-

ree, & il a eu la bonte de nous repondre dans les

termes fuivans : Lyon , i$ juillct 1761. La Foffane que

j
ai apportce de Maclagafcar, eft un animal qui a les

mceurs de notre fouine : les habitans de i ile m ont

affure que la foflane male ctant en cbaleur, fes parties

avoient line forte odcur de mufc. Lorfque j
ai fait cm-

pailler
celle qui eft an Jardin du Roi , je I examinai

attentivement, je n y decouvris aucune pocbe, &amp;lt;Sc je

ne lui trouvai aucune odeur de parfum. J ai elevc un &amp;lt;

animal femblable a la Cocbincbine , & un autre aux &amp;lt;c

iiles Philippines, 1 un & Tautre etoient des males, ils

etoient devenus un pen familiers, je les avois eus tres-

*
Foffa ou Foffane, nom de cet animal a Madagaftar, & que

nous avons adopte.

Xij
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petits , & jc ne les ai guere gardes que deux on trois

mois; jc n yai jamais trouve de poche entre les parties

que vous m indiquez , je me fuis feuiement apc^u

que leurs excremens avoient I odeur de ceux de noKe

fouine. Us manceoient de la viande & des fruits, mais
o

ils prcferoient ces dernicrs, & montroient fur-tout un

gout plus decide pour les bananes, fur iefquelles ils fe

jctoicnt avcc voracite. Get animal eft tres -
fauvage ,

fort difficile a apprivoifer; & quoiqu eleve bi-en jeune,

il conferve toujours un air & un caraclere de ferocitc ,

ce qui m a paru extraordinaire dans un animal qui vit

volontiers de fruits. I/ceil de la FofTane ne prefente
13

qu un globe noir fort grand, compare a la grofTeur d$

fa tete, ce qui donne a cet animal un air mediant. ^&amp;gt;

Nous fommes tres-aifes d avoir cette occafion de

marquer notre reconnoiffance a M. Poivre , qui par gout

pour 1 Hiftoire Naturelle , & par amitie pour ceux qui fa

cultivent ,
a donne au Cabinet un affez grand rrombre de

morceaux rares & precieux dans tons les genres.

II nous paroit que Tanimal appele Bfrbe en Guinee,

eft le mcme que la foffane,^: que par confequent cette

efpece fe trouve en Afrique comme en Afie. Le
berbe , difent les Voyageurs *, a le mufeau plus pointu
&amp;lt;Sc le corps plus petit que le cbat , il eft marquete
comme la civette. Nous ne connoiftbns pas d animal

auquel ces indications qui font afTez prccifes , convien-

nent mieux qu a fa foflane.

*
Voyage en Guinee par Bofinan ,page 25 6, Jig. n&amp;gt; i,pagc
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l_j A Foflane (pi xx) a beancoup de rapports avcc la gcnette

pour la figure du corps & pour les couieurs du poll; mais il ma

para qu elle en differe par un caraclere ellentiel
, qui ell la poche

odoriferante placee dans la genette entre les parties de la gene

ration & 1 anus. II eft vrai que je
n ai jamais vu la foflane dans

Ion entier; je ne donne ici que la defcription d une peau em-

paillee qui eft an Cabinet; les machoires les os des pieds

tiennent a cette peau. La foffane a les dents refiemblarrtes a celles de

la genette , non-feuiement par le nombre, mais encore par la forme

& la fituation, & cinq doigts a chaque pied. La fofiane a aulli a pen

pres les memes teintes de gris ,
de noir 6c de roux qui ie voyent lur

la orenette; mais elles font diftribuees difFeremment fur plufieursO l

parties ; le chanfiein
,

le front ,
le dellus & les cotes de la tcte

out une couleur melee de brim , de roufsatre &: de
gris , il y a

au-defllis de 1 oeil, du cote de Tangle poilerieur une tache qui eft

d un blanc file & legereinent teint de jaune, & qui a environ

quatre lignes de diametre; le deffus & les cotes du cou &amp;lt;Sc du corps

iufqu a Torigine de la queue ont les memes couieurs, avec des

bandes ou des taches noires; quatre bandes s etendent depuis le

milieu du coil le long du dos jufqu
a la queue , mais elles ne (but

continues que jufqu au milieu du dos ;
dans le refte de leur lon

gueur elles font compolees de taches placets fort prcs les unes

des autres: on voit des taches a peu pres femblables fur la
partie

poftc
rieure des cotes du cou, fur les epaules, fur les cotes de la

pohrine &. du veijtre, & fur la face extenie des cuilfes ; la

X
iij
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plupart de ces taches font placees fur des Ifgnes en quelque facon

paralieles
entr elles & aux bandes du corps, il y a trois de ces

lignes fur chaque flanc; la levre fiiptrieure ,
la machoire inferieure,

la gorge ,
le dellons du con ,

la poilrine ,
le venire

,
les alentotirs de

la vulve & de 1 anus, & le deffbus de ia queue pres de Con ori-

gine out une couleur blanche (ale ou blanchatre, le reile de la

queue & la face externe de la cuille font d tine couleur mcLe de

roux, de gris
ck de blanc-fale; la queue avoit de plus des demi-

anneaux Limits &amp;lt;Sc de couleur roufle qui ne seteudoient pas fur le

cote infcrieur ; les jambes de devant, la face interne de la cuide,

les jambes proprement dites &. les quatre pieds font d un blanc

trcs-fale &: mcme jaunatre.

La peau de fofla/ie qui a iervi de fujet pour cette
defcription

avoit dix-fept pouces de longueur depuis le bout du mufeau

julqu a i origine de la queue, qui etoit longue de huit pouces &
demi.



,

s^ss^*^ififc)c^^
#*

I, A FOSSAM





c
L E VAN SIR E*.

EUxqui ontparle de cet animal, Pontpris pour un

furet, auquel en diet il refTemble a beaueoup d cgards,

cepenclant ilen differe par cles caraderes qui noiispaw -

fent fuffifans pour en faire une efpece diftinclc i!

feparee. Le Van fire (pi. xxi) a douze dents mnchc-

liercs dans la mac hoi re fuperieure , au lieu que le furci

n en a que huit; & Ics machelieres d cn has, quoiqu en

egal nombre de dix dans ces deux animaux, ne fe ref-

femblcnt ni par la forme ni par la fituation refpeclive :

d ailleurs le vanfire diftere par Jacouleur du poil de tons

nos furets, quoique ceux-ci, comme tons les animaux

que 1 homme prend foin d elever & de multiplier,

varient beaueoup cntr eux
,
mcme du male a la femelle.

II nous paroit que I ammal indique par Seba
a

fous fa

denomination de Be/cite Je Java, qu il dit que Irs liabi-

tans de cette ile nomment Keger-Angari, & qu cnfuite

*
Vanfire, mot derive Je Vohang-shira, nom cfe cet animal a Ma-

dagnfcar.
La province de Balta, dans le royaume de Congo, offrc

une infinite de beaux fables (martres) , qui portent le nom &
Infire.

Hijloire generate dfs Voyages, tome V, page 87. Noia. I) n y a point

de fables ou de martres a Congo, & la rcflemblance du nom nms
fait croire que i infire de Congo pourroit bien v.\ie tc vanfire de

Madacrafcar.o

Mujlda Javariica. Ab incolis Javce Koger-angan vocatur, Seba
,

vol. I, pag. 77, n. 4, tab. 48, fig. 4.
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M. Bri/Ton

a
a nomme le ///;?/ de Java, pourroit b/err

ctre le meme animal que le vanfire ; c eft an moins

do tons Ics animaux connus, ceiui duquel il approche
Je plus ; mais ce qui nous cmpeche de prononcer

clecifivement, c eft que ia defcription de Seba n eft pas

a/Fez complete pour qu on puifle ctablir la jufle com-

paraifon qui fcroit neceflaire pour juger fans fcrupule.

Nous la mettons fous les yeux du lecteur , pour qu ii

puifTe lui-meme la compareravec ia notre.

3

Alujlda fupra rufa, Infra dilute Flava, caudtz apicc nigricante . , , ,

Vlverra Javanlca. Le furet de Java. Brifl&quot;. Peg. anim. page 245.
h
Javanlca hcec muflela, hie reprefentata collo & corpore ejl brevioribus

quam nojlras; caput tegentes plti obfcure fpadicei funt , ruff, qui dorfum,

dilute vero flavi qui ventrem vcfliunt, caudd interim in apicem aculum fr

nigricantem defmente, Seba, vol. I, png. 78.

! MM I
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JLi E Vanfire reprefente fur la pkinche x x I a etc apporte de

Madagafcar fous le nom de Voting- Shim , dont je fais celui de

&quot;Vanlire pour en faciliter la prononciation; on a donne cet animal

pour un furet
;

il eft empaille, Sc il ne refte avec la ptau que

les os des pieds & de la tete : les dents y font toutes bien con-

fervees; elles reflemblent a pen pies aux dents du furet, de la

fouine, de la mangoufte, &c. mais eiies en different pour lafitua-

tion des mfichelieres : le vanfire en a douze en haut Si dix en his;

par ce caraclere il ell bien different de la fouine &. de la man

goufte, qui ont au contraire dix machelieres fuperieures
& douze

inferieures; il differe encore plus du furet, qui
n u que huit ma

chelieres en haut; & quoiqu il y en ait dix en bas comme dans le

vanfire, il fe trouve aufli des differences entre ces deux animaux

pr rapport a ces dents machelieres inferieures qui ne (e reflemblent

que par le nombre, fans fe correfpondre par la figure ni par la

pofition. Le vanfire n eft done pas un furet ;
il me paroit ctre une

efpece d animal particuliere qui a rapport au furet, a la fouine,

a la mangoufte par la forme alongee de fon corps, par le mufeau

point LI, par les oreilles courtes, &c.

Le poil eft rnoins long que celui de la fouine & de la marte
,

fes couleurs font les memes fur toutes les parties
du corps; il paroit

de couleur brune foncee lorlqu
on le voit de loin ;

mais en le

jegardant de pres on aper^oit qu il y a un duvet brim entre

jes poils fermes, & que ces poils
ne font brims que vers laracine;

le refte a du jioin
A

itre ck du roufsatre qui fe fuccedent par petits

Tome X11L Y
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intervalles jufqu a la pointe ;

ces deux couleurs occiipent fuccefTive-

ment toute la longueur des polls de la queue : ceux du corps ne font

longs que de fept ou huit lignes.

11 y a cinq doigts a chaque pied : les dents font au nombre

de trente-huit, (avoir, fix inciilves & deux canines a chaque

machoire, douze machelieres luperieures &. dix inferieures, comme

il a deja cte dit.

Ce vanfire a treize pouces de longueur depuis le bout du

mufeau jufqu
a Torigine de la queue, dont le tror^on eft long

de /ept pouces; les poils s etendent de deux pouces ck demi

au - dela.



V ///

1.] YA NSIHT





DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

&amp;lt;JM

a rapport a I HiJloire NatureHe

DU HAMSTER, DU BOBAK,
DE LA MANGOUSTE, DE LA FOSSANE

ET DU VANSIRE,

N. M C C X L I I.

Le fquclctte dun Hamfar.

V^ EST le fquelette qui a fervi de lujet pour la deicription &
les dimenfions des os du Hamfter.

N. M C C X L I I I.

L os hyoide dun Hamfter.

Get os eft compofe de cinq pieces, une bafc 5c quatrc

cornes ,
deux petitcs

&: une grande ;
la bale eft fort longuc

en comparai(bn des cornes.

N. M C C X L I V.

Un Bobak.

Get animal eft deiftche & bourre; il a fervi de
fu/et pour

la defcription du Bobak ; Tun des pieds
de derriere eft en partie

diffeque pour faire voir la conformation du pouce , qui eft dif

ferent de celui de la mannotte,

Yij
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N. M C C X L V.

Une Afangoufle longue de vingt-deux ponces.

N. M C C X L V I.

Une Afangoufle longue de dix-fept ponces.

N. M C C X L V I I.

Une Afangoufle longue de quator^e polices.

II paroit que ces trofs Mangotiftes font de mcine efpece ,

quoiqu elles (blent de difTerentes grandeurs; elles (e rejlemblent

pour la
qualite

&. les couleurs du poll, & meme par la forme

dii corps autant que 1 on en petit j tiger
ftir ces individus

, qtii

out cte vidcs
,
deiTechcs ck hourres ; ieurs defcriptions font partie

de celle de la mangoufle: il efl a prefumer que Ieurs difFt-rences

de grandeur ne viennent que de 1 age, du fexe ou
petit -ctre

^ti climat.

N. M C C X L V I I I.

Une Fojjane.

N. M C C X L I X.

Un Vanfire.

Get animal
, & celui qui eft (bus le N. precedent ,

ont etc

apportes de Mudagafcar par M. Poivre; ils font clans le nu-me ctat

qtie les trois mangoufles dont il vicnt d etre fait mention
,
& ils

ont fervi de fujets pour les
defcriptions de la folfane & du vaniire.



73

C
L E S M A K I S*.

OMME Ton a donne le nom de Maki a pluficurs

animaux d efpcces difierentes, nous ne pouvons I em

ployer que comme un terme generique, fous lequel

nous comprendrons trois animaux qui le refTemblent

aff.z pour etre du meme genre, mais qui different aufft

par un nombre de caraderes fuffiiant pour conflituer

dvs efpeces evidemment difierentes. Ces trois animaux

ont tous une longue queue, & Ies pieds conformcs

comme ks fmges ; mais Ieur mufeau eft alonge comme
celui d une fouine, & ils ont a la maclioire infer] eure

fix dents incifives, au lieu que tous Ies fmgcs n cn ont

que quatre. Le premier de ces animaux eft le Mocock a

* Nota. II paroit que le mot Afaki a e te derive de mocok ou

maucauc , qui eft le nom que Ton donne communement a ces ani

maux au Mozambique & dans Ies iles voifmes de Madagafcar, dont

ils (but oiiginaires.

Alocok ou moceco , nom de cet animal fur Ies cotes orientafes

de I Afrique, & que nous nvons adopte. cr L jle de Johanna, fur la

cote du-Mozambique, produit une efpece de betes qui reflemblent &amp;lt;x

au renard
,
& qui ont I otil tres-vif; Ieur poil eft laineux & couleur

de fouris; leur queue, qui a environ trois picds de long, eft bariolee &amp;lt;c

avec des cercles noirs, a un ponce de diftance : Ies habitans Ies cc

appeilent nwcok. Qu;uid on fes pi end fort jeunes, on Ies apprivoife

bien-tot. Voyage de Fr. Henri Crofje , Londres
, 1758 , page 4.2.

On appelle aufli cet animal vary a Madagafcar. Dans Ies Ampatres

& Meafalles, il y a des fmges blancs en quantite, qu ils appellent van,

Yiij
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ou Mococo (pi xxi fj que 1 on connoit vulgairement

fous le nom de Maki a queue annclce. Le fecond

(pi. xxv i) eft le Mongous
a

appele vulgairement Maki

brun;mti$ cette denomination a c te mai appliquee,car

dans cette efpece il y en a de tout brims b
, d autres qui

ont les joues & les pieds blancs ,& encore d autres qui

ont les joucs noires & les pieds jaunes^. Le troifie e

eft le Vari
c

(planche
XXV 1 1) appele par quelques-uns

Maki-pie ; mais cette denomination a etc mal appfiquee,

car dans cette efpece , outre ceux qui font pies, c eft-

qui ont la queue raice de noir & de blanc. Voyage de Flaccourt,

p;ige
i

5 4.

Profunia cinerea , cauda. cindfi. annulis alternatim albls &* nigris ...

Le inuki a queue annelee. BrifT. Reg. anlm. png. 222.

The maucauco. Edwards, Hijl. of Birds , pag. 197, fig.
Ibid.

Catta. Lemur cauda annulate.. Linn. Syjl. nat. edit. X
, pag. 3 o.

*

Afongoits , nom de cet animal aux Indes orientales
,
& que nous

avons adopte.

b Simla fciuruy lanuglnofus fufcus. Petiver Gazophyl. Tab. 1 7,

% 5-

c

Profimia fjifca.
Lc maki. BrifT. Reg- anlm. pag. 220. Profimia.

fufca , nafo , gutture & pedibus albls .... JLe maki aux pieds blancs.

BrifT. Reg. anlm. pag. 221.

The mongoo^. Le mongous. Glanures Edwards, pag. i 2
, fig.

ibid.

d
Profimia fufca , rufoadmlxto, facie nlgra, pedibus fulvls .... Lc

maki aux pieds fauves. BrifT. Reg. anlm. pag. 221.

e

Vari ou Varicoffi, nom de cet animal a Madagascar, & que nous

avons adopte. II y a a Madagafcar de grands fmges blancs, qui ont

&amp;gt;J des taches noires fur les cotes & fur la tete
,
& qui ont le mufeau

long comme un renard ;
ils les nomment a Manghabey varlcojfi.

?&amp;gt; Voyage

de Flaccourt, page 153.
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a-dire, blancs & noirs , il y en a de tout blancs &de
tout noirs

a
. Ccs quatrc animaux font tons originates

dcs parties
de 1 Afrique orientale, & notamment de

Madagafcar ou on ies trouve en grand nombrc.

Le mococo eft un joli animal , d une phyfionomie

fine, d unc figure elegante & fvelte , d un beau poll

toujours propre & luftre ; il eft remarquable par la

grandeur de fcs yeux , par la hauteur de fes jambes de

derriere qui font beaucoup plus longues que celles de

devant, & par fa belie & grande queue qui eft toujours

relevee, toujours en mouvement, & fur laquelle on

compte jufqu a trente anncaux alternativement noirs &
blancs, tons bien diftinub & bien fepares Ies uns des

autres: il a Ies mceurs douces , & quoiqu il reffemble

en beaucoup de chofes aux finges, il n en a ni la malice

ni le naturel. Dans fon etat de liberte il vit en fociete,

&. on le trouve a Madagafcar
b

par troupes de trente ou

quarante ; dans celui de captivite, il n eft incommode

que par le mouvement prodigieux qu il fe donne, c eft

pour cela qu on le tient ordinairement a la chaine, car

quoique tres-vif & tres-eveille, il n*eft ni mediant ni

fauvage ,
il s apprivoife affez pour qu on puiffe le laiffer

The Hack maucauco. Le niaucauco noir. Glanures d Ed\vards,

png.
i
3 , fig.

Ibid.

k Les varis qui om la queue raiee de noir & de blanc
, marchent

en troupes de trente, quarante ou cinquame. Us reiTemblsnt aux

Yaricoffis. Voyage de Flaccourt, page
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aller & vcnir fins craindre qu il s enftiie ; fa demarche

ell obli(jue comme celle de tons Jes animaux qui ont

quatre mains au lieu de quatre pieds : il finite de meil-

Jeure grace & plus legcrement qu il ne marche ; il eft

afTcz filentieux & ne fait entendre fa voix que par un

cri court & aigu , qu il laiffe pour ainfi dire ecbapper

lorfqu on le furprend ou qu on I irrite. II dortaffis, lc

mufeau incline & appuye fur fa poitrine: il n a pas le

corps plus gros qu un chat, mais il 1 a plus long; &
i] paroit plus grand, parce qu il eft plus cJeve fur fes

jambes : fon poit , quoique tres-doux au toucher, n eft

pas couche, & fe tient aflez fermement droit ; le mo-

coco a ks parties
de la generation pctites & cachees,

au lieu que le mongous a des tefliculcs prodigieux pour

fa taille ,
6c extremement apparens.

Le mongous eft plus petit que le mococo , il a

comme lui le poil foyeux 6c affez court, mais un peu

frife; il a au/Ti le ncz plus gros que le mococo
, & affez

femblable a celui du vari. J ai eu chez moi pendant

plufieurs
annees un de ces mongous qui etoit tout

brim; il avoit I ceil jaune, le nez noir Si les oreilles

courtes; il s amufoit a manger fa queue, 6v en a\oit

ainfi detruit les quatre ou cinq dernieres vertebres;

c etoit un animal fort file & affez incommode, on

ctoit oblige de le tenir a la chaine;& quand il pouvoit
s echapptr, il entroit dans les boutiques du voifmage

pour chercher des fruits, du fucre
,

&amp;lt;?c fur-tout des con

fitures dont il ouvroit Jcs boites; on avoit bien de la

peine
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peine a le reprendre, & il mordoit cruellcmcnt alors

ccux meme qu il connoiffoit le micux: ii avoit un petit

grognement prefque continue!; & Jorfqu il s ennuyoit
Si qu on le laiilbit foul

,
il fe faifoit entendre dc fort

loin par un coaffement tout femblable a celui de la

grcnouille, c etoit un male, & il avoit Irs tefticules

extremement gros pour fa taille ; il cherehoit les chattes ,

& meme fe fatisfaifoit avec elles , mais fins accouplc-

nient intime & fins production. II craignoit le froid &
i humidite ,

il ne s eloignoit jamais du feu & fe tenoit

debout pour fe chaulfer: on le nourriffoit avec du pain

& des fruits ; /a iangue etoit rude conime celle d un

cliat ; & fi on le laiffoit fiire , il lechoit la main jufqu a la

faire rougir, 6c finiffoit foment par 1 entamcr avec les

dents. Le froid de 1 hiver 1750 le fit mourir, quoiqu il

ne fut pas forti du coin du feu; il etoit tres -
brufque

dans fes mouvemens ,
& fci t petulant par inflans,

cependantil dormoit foment le jour, mais d un fommeil

Icger que le moindre bruit intcrrompoit.

11 y a dans cette efpece du mongous plufieurs varietes,

non-feuiement pour le poil, mais pour la grandeur; celui

dont nous venons de parler etoit tout brun & de la taille

d un chat tie moyenne eroffeur. ]\
T

OUS en connoiffons
* O

de plus grands & de bien plus petits;
nous en avons vu

un qui, quoiqu adiike, n etoit pas plus gros qu un loir;

fi ce
petit mongous n etoit pas reffemblant en tout an

grand, il feroit fans contredit d une efpece difference;

mais la re/fern blance entre ces deux individus nous a

Tome XIIL Z
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paru fi parfaite,
a 1 exception de la grandeur, que

nous avons cm devoir ks reduire tons deux a la

mcme cfpece, fauf a les diflingucr dans la fuite par un

nom different, fi Ton vient a acquerir la preuve que

ces deux animaux ne fe meient point enfemble , &

qu ils foicnt auITi differcns par 1 efpece qu ils Ie font

par la grandeur.

Lc vari
a

eft plus grand, plus fort & plus fauvage que

ie mococo, il eit mcme d une mechancete farouche

dans fort etat de liberte. Les Voyagcurs difent que

ces animaux font furicux comme des tigres , & qu ils

font u n tel bruit dans les bois, que s il y en a deux, il

femble qu il y en ait un cent , & qu ils font tres-diffi-

ciles a apprivoifer
b

. En effet, la voix du vari tient

un peu du rugiffement du lion ,
& elle eft effrayante

lorfqu on 1 entend pour la premiere fois; cette force

ttonnante de voix dans un animal qui n eft que de

mediocre grandeur, depend d une ftruclure fmguliere

dans la trachee artere ,
dont les deux branches s elar-

giffent & forment une large concavite avan-t d aboutir

3
Nota. Flaccourt qui appelle Ie mococo vari, donne a celui-ci Ie

nom de varicoffy ; il y a route apparence que coffy efl une epithcte

augmentative pour la grandeur, la force ou la feroche de cet animal,

qui diftere en effet du mococo par ces attributs & par plufieurs autres.

b

Voyage de Flaccourt
, pages 15? & 154- Nota. Lorfque cet

animal eft pi is jcune ,
U pcrd apparemment toute fa ftirocite

,
& il paroit

aunj doux que Ie mococo. C eft, dit M. Edwards, un animal d un

y, naturel fociable
,
doux & pacifique , qui n a rien de la rufe ni de la

malice du fingc. Glanurcs, pag. 13.
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aux bronchcs du poumon; i! diiierc done beaucoup clu

mococo par Je nature!, auffi-bicn que par la conforma

tion; il a en general le poil Jjcaucoup plus long, & en

particulicr une e-fpece de cravate de poils encore plus

iongs qui iui environne lecou, & qui fait un caraclerc

trcs-apparent , par lequcl ii eft aife de ie reconnoitre;

car an refte il varie du blanc au noir & an pie par !:i

Couieur du poil, qui quoique long 6: tres-doux ,
n eft

pas couchc en arrierc, mais s eieve prefque perpendi-
culairement furlapeau: il a le mufcau plus gros & plus

long a proportion que le mococo ,
les orci!!es beaucoup

plus courtes & bordces de longs poi!s, Jes yeux d un

jaune orange fi fonce, qn ils paroifTent rouges.

Les mococos, les inongous & les varis font du

meme pays & paroiffent etre confines a JVladagafcar *,

* La province de Mrflagafle a Mixdngafcar ,
efl pcuplcc d un grand

nonibre de finges dc j)Iufieurs cfpcces ; on en voit dcs ijruns de cou-

leur de c;.(lor, nyant le poil cotonne ,
la queue large & longue ,

de

Jaquelle ,
ciant rctrouflce fur Ie dos

,
ils le couvrent conire la pluie

& Ie foJeil
,
dormant aiufi caches fur les brandies des arbres conimc

1 ecurieu. Au refte, ils ont le inufeau comnie une fouinc & Ics oreilles

rondes; ccite efpcce eft la moins nuifible & maligne de toutes. Les

Antavarres en ont de rneme poil que ceux-ci, ayaat une forme de

fiaife blanche autour du cou : il y en a de tout bbncs comme neige

de la grofleur des prccedens , ayant le mufcau long; ils grondcnt

comme des cochons. ReL:t. de Afadagqfcar, par F. Caucht,
\ age 127.

JVorj. Le inongous &amp;lt;5c Je vari Ibnt indiqucs par ce pafTage d urc

manitre a ne pouvoir s y meprcndre ;
& c eft (ur cette autoriic quc

j
ai dit qu il y avoit non-ieulement dcs varts noirs &amp;lt;5; pics, mais encore

de lout blancs.
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an Mozambique & aux tcrrcs voifmes de ccs iles ; fl

ne paroit, paraucun temoignage clcs Voyagetirs , qu on

ies ait trouves nullc part aillcurs, il femble qu ils Ibient

dans 1 ancien continent, ce que font clans le nouvcau

Ies marmofcs, Ies cayopollins, Ies plialangers qui ont

&amp;lt;[uatre
mains comme Ies makis, & qui, coinme tons

Ies autres animaux du nouveau moncle, font fort petits

en comparaifon de ceux de i ancicn; & a I egard de la

forme ,
les makis femblent faire la nuance entre Ies fingcs

a longue queue & les animaux fi/npedes, car ils ont

quatre mains & une longue qucirc comme ces finges , &
en meme temps ils ont le mufeaii long comme les

renards ou les fouines; cependant ils tienncnt plus de$

fjnges par les habitudes efTentielles , car quoiqu ils

mangent quelquefois de la chair & qu ils fe plaifent

aufTi a epier les oifeaux
, ils font cependant moins

carnafTicrs que frugivores, &amp;lt;S&amp;lt;. ils preferent meme dans

i etat de domefticite les fruits , les racines & le pain
a la chair cuite on erne.
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l_j E s Makis out le mufeau alonge comme celui des Coebes ,

mais moins gros; ils reflemblent a tons les linges, au
farigue, a

Ja marmofe ,
au

cayopolliji
& au phalanger par la forme des

pieds; mais ils out plus de rapport aux fmges qu a ces animaux

par les dents, quoique ce rapport ne foil pas exacl:. Les makis

ont, comme tous les finges, quatre dents inciiives en detfus;

mais il y en a fix en ddlous
,
& par confequent deux de plus

que dans les finges: cependant les makis n ont en tout que
trente-fix dents, comme ies (apajoux, parce qu i! ny a que dix

dents machelieres en haut, tandis que les (apajoux en ont dotize.

Le nombre des dents de tous les autres Imges rTeft que de

trente-deux, parce qu ils ont de moins que les makis deux

machelieres dans la machoire du dtflus & deux incifives

dans celle du delTbus. Le principal rapport des dents des

makis a celles des linges confide dans le nombre de quatre

incifives a la machoire du deffus , & la principle difference

ie trouve dans le nombre des incifives du deflous
, qui eft

de fix dans Ies makis ,
& (eulement de quatre dans les

finges.

Pour difiinguer les makis de tous ies autres quadrupedes connus, il

fuffit de reunir le cara&amp;lt;5iere des fix dents incifives de la machoire

du dedous avec celui de la forme des pieds de derriere
, qui

reflemblent a ceux des finges, mais it faut neceflairement que ces

deux caracleres (bient rcunisjle nombre des dents incifives lant

du deffus que du deffous ne fuffiroit pas feul, parce que la plupart

des chauve - fouris ,
le peccari & le babiroulfa ont

, comme les

makis, quatre incifives en deffus & fix en deilbus.

iij
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Les dents incifives de la machoire inferieure quf font au

nonibre de fix, & les cinq doigts des pieds de derriere reflem-

blant mieux a ceux d une main qu a ceux d un pied ,
font done

mi caraclere propre & particulieraux makis; quoique ce caraclere

foit compofe, ileft moins complique & d un ulage beaiicoup plus

facile quecenx qui out tic employes dans les m-il eures mcthoJes

de nomenclature pour diftinguer
les makis des autres quadrupedes,

Par la mcthode de M. Biiilon*, ies makis font diftinguis de

plufieurs
aulres animaux ; i. parce qu iis ne manquent pas de

dents; 2. qu iis ont des dents incifives: 3. que les deux ma-

choires ont des incifives ; 4. qu iis oitt des ongles & non pas des

(abots; 5. qu i!s o;it quatre dents incifives en deflus ck fix en

delTous ,
6c 6. parce que les doigts font fepares

les uns des autres,

Quoique le pecaii
Sc le babiroului leflemblent aux makis par le

nombre des dents incifives ,
le qualricme caraclere empeche de

les confondre avec ies autres , parce que le pecan &amp;lt;Sc le babirouda

ont des fabots ck non pas des ongles comme les makis. J avoue

que la difference des ongles aux (abots, reunie avec le nombre des

incifives
,
feroit aulTi fure que la forme du pied de derrieie pour

faire le caiaclere diflinclif des makis; mais il me femble que la

forme du pied de derriere devroit etre prcfu ee, payee que les

animaux qui ont les pieds de derriere conformcs comme CLUX lies

makis, font moins nombreux que les animaux qui ont des fabots au

lieu d ongles, L auteur de la mctbode a donne le fixieme caraclere

pour diflinguer les makis des chauve-fburis, qui ont, comme les

makis, quatre
incilives en deflus &. fix en deflbus, mais dont les

doigts des pieds de devant font reunis par une membrane. 11 y a

une exception a faire par rapport au nombre des incifives; la chauve-

iouris, que nous avons nommee le fer
- ci - cheval, na

point du

*
J^e rcgne animal divifc en fix claflcs.
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tout de dents incifives a la machoire

fiipeVieure , & elle n en a

quequalrea t inferieure: on ne doit pas objecler a M. BrifTon ce

defaut de fa methode, parce que la ehauve-fburis, dont il efl ici

queflion ,
n avoit pas encore etc oblcrvce

, lorfqu il a fait cet

ouvrage , quoiqu elle foit commune dans ce pays-ci.

Je voudrois auffi trouver une raifon pour defendre M.
Linnaeus au fujet d une erreur qui me paroit etre dans fa divifion

mcdiodique des quadrupedes
a

, relativement au nombre des

dents du fmglier, des cochons, du pecari & du babiroufla, qui out

des rapports avec les makis par Je nombre des dents incifives.

M. Linnieus donne huit dents inciiives inftrieures aux cochons

& au fanglier ; cependant j
ai obfervc des animaux de cette

eij^ece
en aflez grand nombre pour croij-e que ces dents font

containment au nombre de iix. J ai vu un pecari & deux tetes

de babiroulla qui n avoient aufli que fix dents incifives en deflbus

comme les makis. M. Linnaeus leur en donne huit; peut-etre n a-t-il

pas eu 1 occafion d obferver par lui-meme les dents du pecari &
du babiroufla comme celtes des cochons & du

fanglier: s il avoit vu

une tete de babiroufla, il n auroit pas dit que les dents canines

du defius percent 1 os du iront b
,

car elles ne percent que 1 os

de la machoire fupcrieure ,
au moins par leur racine; il eft vrai

qu elles fe recourbent en haut, & qu elles peuvent approcher du

front par leur extremile ,
mais il n cfl pas vrailemblable que M.

Unnxus ait voulu dire qu elles percent Tos du front par leur

extremite : ce fait auroit bien mcrite d etre cnoncc plus clairement.

Syft. Nut. edit. X, pag. 49.
b Dtntes laniarn ( babiroujjl? ) fuperiores 1 1 , perforantes cranium frontis ?

recurvati til due cornua. Syft. Nat. edit, x , pag. $o,
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DESCRIPTION
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JLi E Mococo (pi x x 1 1 ) a beaucoup de reflembfance avec

les Singes par hi forme du corps oc des jaml)es , & par la con

formation des pieds; mais la tcte eft trcs-difTcrente; elle a quel-

que rapport avec celle de la fouine; cependant le mufeau &. les

oreiiles font plus longs & les yeux plus gros ; elle a une figure

triangulaire, en ce qii
il fe trouve autant de diftance entre les

extremites des deux oreiiles que depuis fextremite de chacunc

jufqu au bout du mufeau. Lc chanfrein eft un pen arque ; les

yeux font tres-faillans &: le cou a plus de longueur que celui de

la fouine; la queue du mococo eft tres.-bngue Si. fes jambes de

devant out moins de longueur que celles de derriere; il a les doigis

longs &: bien (epares
les uns des autres

, Textrcmitc du ponce des

pieds de derriere eft beaucoup plus groile que celle des doigis :

les ongles font plies en gouttiere ck pointus; ils ont une figure

triangulaire plus ou moins alongee,

Le bout du mufeau, le tour de la bouche, les paupieres 5c le

dedans de 1 oreille du mococo qui a fervi de fujet pour cette

defcription , ctoient nus & avoient une couleur brune-noiratre qui

s ctendoit de chaque cote depuis le ehanfrein jufqu fl Tangle in-

tcrieur de 1 oeil ; les paupieres avoient beaucoup d epaideur ,

principalement celle du deffus , dont la membrane interieure

formoit quelques plis qui s t tendoient de devant en arriere;

cette paupiere avoit des cils noirs, ok il fe trouvoit quelques

polls longs de me
4

me couleur
, en forme de mouftaches de chaque

cote du bout du mufcau : il y avoit aufTi de femblabks poils
fur

k bout
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le bout de la machoire inferieure au - deflus des angles intcrieurs

des yeux 6k a quelque di fiance au-deflbus des angles exterieurs.

Le poll de cet animal etoit tres-doux 6k fort toufTii ;
la face in-

terieure du deflbus de I avant-bras 6k la plante des pieds etoient

nires 6k de couletir noire. Le poil des cotes du mufeau , celui

du front, des oreilles, des cotes de la tete, de la machoire infc-

rieure, de la gorge 6k du deflbus du cou etoit Wane; le poil de la

poitrine, des aifTeHes,de la face interieure du bras 6k de I avant-

bras
, du ventre

,
des aines

,
de la face interieure de la cuifle ck

de la jambe ,
ck celui du defliis des pieds de derriere etoit d un

blanc (ale ; les
poils de la tete 6k du defliis du cou avoient une

couleur cendree-brune , excepte a la pointe cjui
etoit

grife ,
de

forte que la couleur de ces
parties

etoit melte de
gris 6k de

cendre-brun ; le poil de la face extcrieure du bras 6k de ravant-

bras ,
du dos

,
des cotes du corps ,

de la croupe 6k de i origine

de la queue, de la face exterieure de la ciiiife 6k de la jambe

etoit de couleur cendree pres de la racine; il avoit une couleur

fauve-pale au-deiTus du cendre 6k 1 extremite e toit grife , mais

celte couleur etoit plus ou moins etendue, de forte que le gris

dominoit fur la croupe & fur la face exterieure des quatre jambes,

tandis que le dos 6k les cotes du corps etoient meltis de
gris ,

de

brim & de fauve; le deffus des pieds de devant avoit une cou*

leur grife
: le poil de la queue e-toit un pen plus long 6k paroifTbit

moins toufFu que celui du corps ; il y avoit environ trente anneaux
,

altemativement blancs 6k noirs.

pieds. pouc. lignes.

Longueur du corps eruier , nicfure en ligne droite,

depuis lebout du mufeau jufqu a 1 anus i . 4. 6.

Hauteur du train de devant H i o. M

Hauteur du train de derriere i . i . //

Tome XI11. A a
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pied*, poilc.

LoiKnieur de fa tctc cfepuis le bout du mufeau jufqu a

1 occiput r- u 3

Circonfcrence du bout du mufeau / 2.. 3.

CirconftYence du mufeau , prife au-delTous des yeux. // 3. 8.

Contour de I ouvcnurede la bouche // 2. //

Dilbnce entre les deux nafcaux // it r.

Diftance cntre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de i ocil H i 4-

Diftance entre I anglc pofterieur & I oreille // i . i .

Longueur de Tail d un angle a 1 autre n n 4.

Ouverture de I ceil a &quot; 3.

Dirtance entre les angles antericurs des yeux en fuivant

la courbure du chanfrein // i . i.

La nicine clillance en ligne droite // 8.

Cii conference de la tete
, prife entre Ics yeux &amp;lt;Sc les

oreilles // 6. 8.

Longueur des orcilfc j // //o

Largeur de la bale
,
meiurce fur la courbure exttrieure. // i . 6.

Diftance entre les deux oreilles, prife dansle bas. ... // i. 6.

Longueur du cou // i .

Cii conference du cou // 4. 4,

Girconference du corps, prife derricre les jambes

de devant // j. 3.

La meme circonfcrence a 1 cndroit le plus gros ... // y. n

La meme circonference devant Ics jambes de derricre. // 7. //

Longueur du ti oncon de la queue i . 7. 6,

Circonference a Torigine //
3

. ^.

Longueur de Tavant-bras depuis le coude jufqu au

poignet /, 4 . 3 .

Circonference du poignet /; i . ^.
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pieds. pouc. lignes.

Longueur clepuis le poignet jufqu au bout des ongles. n 2. 6.

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu nu wlon. // 6. //

Longueur depuis le talon jufqu au bout dcs onglcs ... // 3.10.

La description des parlies intcrieures du mococo, a etc faite

fur un iujet qui ne peloit qu une iivre quatorze onces &amp;lt;Sc demi ,

parce qu il n avoit pas encore pris tout Ton accroiflement ; aufli

fa longueur n etoit que d un pied un ponce & demi depuis le

bout du mufeau jufqu a I origine de la queue ; la tete avoit deux

pouces dix iignes
de longueur, &. cinq pouces huit lignes de

circonference, prife entre les yeux & les oreilles ;
la circonference

du corps etoit de fix pouces neuf lignes derriere les jambes dc

devout ,
de fept pouces & demi an milieu a lendroit le plus gros ,

& de cinq pouces huit lignes devant les jambes de derriere; la

queue avoit un pied cinq pouces de longueur.

L epipioon s eft trouve tres-mince, it ne paflbitpas le milieu

de 1 abdomen : le foie s etendoit autant a gauche qu a droite ; &
i efbmac etoit place a gauche en entier.

Le duodenum s ctendoit dans le cote droit, ou il fe replioit

en dedans avant de (e joindre au jejunum; cet inteflin &amp;lt;Sc 1 ileum

ctoient tres-courls
,
&: faifoient leui S circonvoiutions dans la region

ombilicale & dans le cote gauche : le ccccum (ABCD,pl xxm)
etoit fort long, 6k dirige de droite a gauche dans les regions

iliaques
& hypogaflrique ; le colon s etendoit en avant dans le

cote droit
, padbit de droile a gauche derriere 1 eflomac

,
fe pro-

lon^eoit en arriere dans le milieu de 1 abdomen jufqu au pubis,

ou il fe replioit pour revenir en avant, & enfin il retournoit en

arriere vers le recluni.

Les inteftins greles
etoient tons a pen pres de la meme groffetir,

a 1 exception du duodenum qui avoit plus de diamctre que ies

Aa
ij
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autres dans le milieu de fa longueur; 1 endroit de fa jonclion cfu

colon avec le ccecum etoit le plus gros de tout le canal imeflinal :

le coccum (ABC D, pi. xxm) dimintioit pen a pen de grofleur

dans toute fon etendue ,
& fe trouvoitplus petit que I i leum(EF)

vers lextremite (CD), fur la longueur d environ deux pouces ;

le colon (GH1) diminuoit au(G de grofleur fur la longueur de

quatre ou cinq pouces ,
enfuite il ctoit plus petit que 1 ileum ;

enfin le reclum etoit un peu plus gros vers i ajius. Les memr

branes de tous les inteftins etoient tres-minces &:
tran/parentes,

cependant on didinguoit trois bandes tendineules fur le com

mencement du colon & du ccecum. Jai trouvc en developpant

le canal inteftinal , que le jejunum s ct jit double & rentroit en

iui-mcme de la longueur de huit pouces.

La partie droite (A B, pi xxiv, fy. i) de I eftomac ctcit

tres-peu alongee ,
de forte que Tangle (C) qu elle forme fe trouvoit

a Line tres-petite
diftance de 1 cefophage (D).

Le foie ctoit compote de deux grands lobes & d un
petit,

1 un des grands fe trouvoit place a gauche en entier, lautre etoit

partagc en trois portions par deux fcilluresde diffcrentes profon-

cieurs, le ligament fufpenfoir fe trouvoit dans la plus petite,

la velicule du fiel etoit dans la
plus grande & au miHeu de la

partie gauche de ce lobe; le petit tenoit a la racine & aboutiflbit

an rein droit avec le grand lobe : ce foie etoit d une couleur

rougeatre rrtlee de gris au dehors.- & au dedans ; il.pe/bit une

once cinquanis-quatre grains.

La velicule du fiel etoit oblongue & un peu plus grofle a

fon extrt mite que dans le rdte de fa longueur ; Ton palicule
ttoit fort long, & formoit beaucoup plus de fmuofitcs & de

coudes que celui de la vcficule du riel du chat
; il y en avoit

pr-fque autunt que fur les trompes de la matrice des animanx,
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La vcficule du fiel du mococo fe
leplioit fur la face extcrieur*

du foie an fond delafciflure ou elle etoit placee; elle contenoit

une. liqueur cpaille & teinte de juune & de vert.

L extremite inferieure de la rate ctoit recourbee an has, & tin

peu plus- large que la fuperieure; cependant ce vifcere avoit i

pen pres la m&amp;lt;}me largeur
dans toute fon ctendue, il etoit a-i

dehors de couleur rougeatre : au dedans de couieur brune; il

peloit trente-huit grains.

Le pancreas etoit de forme
tres-irreguliere , on ne le dirtin-

guoit pas aifement de la graille qui 1 environnoit , fur-tout dans

le cote gauche; j
ai apei^u deux ou trois branches qui abotitiC

ioient au duodenum.

Les reins ctoient prefqtie ronds ; le di-oit Ce trouvoit plus

avance que le gauche de plus de la moitie de fa longueur ; i ei&amp;gt;

foncement ttoit tres-petit,
& il n y avoit qu un inamelon dans

le bafTinet.

La partie charnue di\ diaphragme etoit fort epaifle; le coeur

fe trouvoit place dans le milieu de la poitrine la pointe tournce

a gauche ,
il etoit prefque rond. L aorte. ne fe divifbit qu en deux

branches,

Le poumon droit avoit quatre lobes, trois ranges de file,

ils n avoient aucune echancrure ,
le quatrieme e toit le

plus petit ,

& il reflembloit au quatrieme lobe du cote droit de la
plupait

des aiitres animaux, par fi figure &: par fa portion pres de la

bafe du coeur. Le poumon gauche n e toit compofe que de deux

lobes
,
dont le fecond relTembloit au troifieme lobe du cote droit;.

le premier e toit divife par une fciliiire en deux parties incgales&amp;gt;

dont la pofterieure etoit la plus petite.

La langue etoit mince, arrondie a 1 extremile
, convene da

papillfs
extrcmement fines, &: parfemee de

petits grains blancs;

Aa \\
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il y avoit fur fa partie pofterieure

ties papilles
affez grofles, &

fur le milieu de cette partie cinq glandes a calice qui formoient

un arc-de-cercle, dont la concavite etoit en avant.

Le palais
etoit traverfe par neuf on dix fillons larges & pro-

fonds; les premiers
formoient une convexite en avant, & les

autres une concavitc ; ils etoient interrompus dans le milieu par

un petit
fiilon longitudinal qui setendoit le long du palais, dont

Ja couleur etoit en partie
brune en partie

blanche.

II y avoit pen d anfracluofites fur le cerveau , qui ne recouvroit

le cervelet qu en partie;
mais le cervelet reflernbloit beaucoup a

celui des fmges : le cerveau pelbit
trois gros & deux grains,

& le cervelet quarante-quatre grains.

La vii Ive (A, mdiquce par un filet B, pi xxrv, fg. 2.) etoit

conformee de 39011 que (a partie inferieure avoit beaucoup

d etendue ;
i orifice (C, marque par un filet D) de i uretre fe

trouvoit a quatre lignes de diftance de 1 entrce du vagin; le

canal de I uretre etant ouvert a 1 endroit de Ton orifice, forjuoit

au-deli une gouttiere (E) longue de fept lignes; le gland du

clitoris etoit place
a I extremite de cette gouttiere , & le pre

puce (F) s etendoit encore de la longueur de quatre lignes au-

dela du clitoris, & il avoit la forme d une cuillier : le prepuce

& la gouttiere
de i uretre formoient un prolongement d environ

un pouce de longireur, qui avoit 1 apparence d une verge; mais

en examijiant (a flice pofterieure on apercevoit bientot Ja gouttiere

& les orifices de la vulve & de 1 uretre. Le vagin (GH 1) etoit

fort long ,
& le corps (K) de la matrice fort

petit a proportion ;

ks teflicules (LM) avoient la forme d un rein alonge, 5c fe

trouvoient places pres de I extremite des comes, & en partie

enveloppes par le pavilion de la trompe; ils avoient une couleur

blanchatre. La ve/Tie (N) etoit fort petite
& avoit la forme d un ceuf.
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pieds. pouc. ligncs.

Longueur des inteflins greles depuis le pylore juf-

qu au coecum
4,. 7. H

Circonference du duodenum H z . 6.

Circonference du jejunum H 2. //

Circonference de Fileum dans les endroits les pfus gros. // 2..

Circonfcrencc dans fes endroits les plus minces. . . // 1.6.

Longueur du ccecum // .

Circonference du coecum a 1 endroit le plus gros. . . //
5. .

Circonference a 1 endroit le plus mince // i. ?.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros. // 4. C),

Circonfcrence dans les endroits les plus minces. ... // i. 6.

Girconfercnce du rcclum prcs du colon // i . 6.

Girconfercnce du redum pres de 1 anus // 2,. u

Longueur du colon & du rectumpris enfemble. . . i. j o. //

Longueur du canal inteftinal en entier , non compris le

coecum 6.
5 . //

Grande circonftrence cle I eflomac // i o. //

Petite circonference // 8. //

Longueur du foie // 2.. 6.

Largeur //
3 . i .

Sa plus grnnde epaifleur // // 6.

Longueur de la veficule du fiel u a S.

Son plus grand cliametre // // z \.,

Longueur de la rate // 2,
3 .

Largeur de f extremitc inferieure // // 6.

Largeur de IVxtrcmice fuj^erieurc . . // H 4.

Epaifleur dans le milieu // // 2.

Epaifleur du pancreas // // // ^.

Longueur dcs reins // // 9 {..

Largeur . . . // // S,
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pieds. pouc. fignes;

paifTeur
, // // 6.

Longueur da centre nerveux du diaphmgme , depuis

ia vcine-cave jufqu a la pointe H n 8.

Largeur
/ i 4.

Circonference dc la bafe du coeur n 2. 6.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la nai fiance de i artere

pulmoraire
&quot; i

Hauteur depuis la pointe juiqu au foe pulmonaire. . . H u y.

Diameirc de 1 aorte pris de dehors en dehors / // 2.

Longueur de la langue &amp;lt;

H 2.. n

Longueur du cerveau // i . 6.

Largeur // i . 2.

Epaifieur u 11 7.

Longueur du cervdet // // 7.

Largeur // // i r.

Epsifieur . // // 4.

Diftance entre I anus & la vulve H n 7.

Longueur du vagia H i . 4.

Circonference // // 9.

Grande Circonference de la veffie // 3. p.

Petite Circonference //
3 . i .

Longueur de 1 urctre g \. 6.

Circonference // H p.

Longueur du col & du corps de la matrice // // 2 ~.

Circonference du corps // // 5.

Longueur des comes de la matrice // 3.

Circonference dans les endroits les plus gros // // 4.

Circonference a I extremite de chaque come n u 3.

Longueur de la
ligne courbe que parcourt la troinpe. // // 4.

Longueur des tefticules // u 2
1.

Largeur
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piccfc; pouc. lignes.

Largcur // /r i }.
r

Epaifleur // // i .

Le
(quefette

du mococo (pi. xxv) reiTemble plus anx fque-

leltes du
farigue, de la marmofe, du cayopollin, dii phalanger

& de tons les Tinges, par les os du corps, des jambes & des

pieds, qu aux
fquelettes

des autres animaux; mais la tete du

mococo reffemble en partie a celles des fmges & en partie
a celle

des animaux dont je viens de rapporter les noms. Le mufeau

eft alonge comme celui du farigue, de la marmofe, du cayo

pollin, du phalanger & des auires quadrupedes a mufeau alonge,

tels que le chien , le blaireau t Tours ,
le coati

,
&c. Dans tons

ces animaux le Lord offeux des orbites des yetix eft interrompu

dans une portion de fa circonference , parce que les apophyies

orbitaires de Tos du front ck de 1 os de la pomette, ne font pas

afle zlongues pour (e toucher 6c pour computer la circonftrence

de I orbite : au contraire , cette circonference eft complete fans

interruption dans tous les fmges & dans Fhomme; a cet egard k

tete du
fquelette du mococo a plus de rapport avec celle de

i homme &. des fmges, qu avec la tcte de la
plupart des autres

animaux. Le crane du mococo eft prefque rond; il y adepetites

depceffions fur 1 os frontal ,
entre les orbites &amp;lt;Sc au-de(Tus : Ibcciput

n a que peu de (aillie au-dela du trou occipital ;
les branches de

la machoire inferieure font
larges ,

courtes 6c recourbces ; il fe

trouve une troifieme apophyfe au-deflbus de 1 apophyfe condy-

loide, a I endroit du contour de chaque branche.

Les dents du mococo font au nombre de trente-huit, il y a

quatre incifives a la machoire du deu^is, fix a celle du deflbus,

6c fix machelieres de chaque cote de chacune des machoires.

Les incifives fuperieures font
petites,

celles du milieu font
dirigees

Tome XIIL B b
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obliquement en avasit & en dedans

,
elles laifTem entrelles tin

long efpace viJe; les incilives du deffous font longues & etroites,

principalement k-j quatre du milieu ;
cclles des cotes out un peu

plus
de

fargeur. Les canines de h machoire fuperieure font apla-

ties fur le cote externe; i interne a deux faces
longittidinales : ces

dents font plus longues qiie
celles de la machoire inferieure , qui

ne different des machdieres qu en ce qu clles font un peu plus

grandes ; les deux premieres machelieres du defTbus ck les trois

du de/ftis n\mi qu une pointe; les autres machelieres ont ehaeune

quatre pointes, deux: (ur le cote externe ck deux fur I interne.

Lapophyfe epineufe de la fecondc vertebra cervicale eft fort

large
dc devant en arriere ck forme un prolongement en avant;

ies apophyfes epineufes des autres vertcbres cervicales font courtes

ck men ues.

II y a douze vertebres dorfales & douze cotes
,

huit vraies

ck quatre faulles. Le fternum e(i compofe de fept os
;

les

premieres cotes
,

tine de
cliaque cote

, sarticulent avec la
partie

moyenne du premier os du flernum; laiticulation des fecondes

cotes eft entre le jwemier & le fecond os
, celle des troiliemes

cotes entre le fecond & le troificnie os
,
ck ainfi de fuite juf-

qu aux feptiemes cotes
, dont 1 aniculation eft entre le fixieme

ck le leptieme os du fternum ; les huitiemes cotes sarticulent

avec la
partie anterieure du feptieme os.

Les vertebres lombaires font an nombre de fept; 1 os facrum

eft compofe de trois fauffes vertebres, ck la queue de trente-trois.

L os de la hanche a en dchors ck en dedans deux faces lon-

gitudinales ; la fice interne infcVieure & J externe fuperieure font

fort etroites; i extcrne inferieure eft concave. II y a une apo-

phyfe fur le a
A

)tc exterieur de 1 os
prcs de la cavile

cotyJoide:.

ies trous ovalaires font
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L omoplate eft alongce ,

la bafe ck le cote anterieur font

pirtie d un arc de cercle prefque jxgulier.

Les bords de la gouttiere qui eft au-deflbus de la poulie de

I os du bras font eleves, principalement I exterieur qui a
]

eii

depaifleur : ii y a une arete mince & faillante le long du cote

externe de la partie inferieure de cet os ; celui du rayon eft

courbe & ecarte de I os du coude.

L os de la ciiifle eft fort long, prefque droit &amp;lt;Sc cylindrique ;

ii a une apophyfe placxe au-4eflbus du grand trochanter.

Le carpe eft compofe de dix os
, quatre dans le premier

rang, quatre dans le (econd & deux furnumeraires
,

dont le

premier (e trouve derricre le premier os du premier rang, fur

le joint qui le fcpare du premier os du (econd rang ;
cet os

(umumeraire eft obiong & pointu ; le (econd eft place au-deflbus

du premier os du premier rang & au-deffus des trois derniers

du fecond rang.

II n y a que fept os dans le tarfe.

Les os des doigts des quatre pieds ,
reflemblent a ceux des

finges, excepte le premier os du metatarfe tk les deux phalanges

du pouce des pieds de dernere, qui font plus longs a proportion

des quatre autres doigts que dans aucnn linge, meme dans caii:

qui ont le pouce des pieds de dernere plus long que les autres

finges.
pieds. pouc. lignej.

Longueur depuis le bout des machoires /ulqu a

1 occiput
H 2. ii.

La plus grande largeur de la tete n ! /

Longueur de la machoire inferieure depuis fbn extre-

mite antericure jufqu au bord pofterieur
dc I apo-

phy/e condyloide
&quot; 2 * ^

Bb
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pieds. pouc. li

Epaifieur de la pnrtic anicrieure de I os de la machoire

c u dtflus &quot; * *\-

Large ur de la machoire du deffus, a 1 cndroit des

dents canines u it 7.

Diftance enirc !es orbites & 1 ouverture des narincs. // u 9 }.

Longueur de cetie ouverture &quot; * 6&amp;gt;

Largeur
&quot; * By*

Longueur des os propres du ncz * H 8.

Largeur a I endroit fe plus large
if &quot; z\.

Largeur des orbites H H 8.

Hauteur // n 8 {.

Longueur des dents canines n it 3 ^.

Largeur du trou de la premiere vertcbre tie haut

en bas // n 3 .

Longueur d un cote a I autre u it 5.

Hauteur dc I apophyfe epineufe de la feconde vertebre. u H 2.

Largeur n u 4.

Longueur de Ja huitLomc cote qui eft fa plus fongue. // 2. 7.

Longueur du fternura u 2. 3.

Longueur du corps de la cinquieme vertebre Jom-

baire, qui eft la plus longue // a 7.

Largeur de la partie fuperieure de I os de la hanche. u u 7.

Longueur de I os depuis le milieu de la cavite cotyloide

juiqu au milieu du cote fupcrieur a 2. K

Longueur des trous ovafaires // t 7.

Largeur . , lf n 6.

Largeur du ba/Im // u \ r .

Hauteur k . . . u i . 6.

Longueur des plus longues vertebres de Ja queue ... u i . 6.

Longueur dg 1 omoplate // i, $.
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pieds. pouc. lignes.

Largeur dans fe milieu // //

Longueur de 1 hunierus. a 3.

Longueur dc 1 os du coude // 2. 7.

Longueur de I os du rayon H 3 . 4.

Longueur du femur // 4. p.

Longueur du tibia // 4. ?.

Longueur du perone // 4. i .

Hauteur du carpe t // 4 .

Longueur du calcaneum // // i i,

Longueur du premier os du metacarpe , qui eft Fe

plus court 4 H H 5.

Longueur du troifieme os du metacarpe, qui eft le

plus long f n 9.

Longueur du premier os du metatarfe, qui eft le

plus court ii n i o.

Longueur du troifieme , qui eft le plus long // j . j .

Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

cle devant n H
5

i,

Longueur de la feconde // u 2.

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt. // // 8.

Longueur de la feconde u H 5.

Longueur de la troifieme // H 2..

Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

de derriere n 7-

Longueur de la feconde // // 4.

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt. ;/ /; S

Longueur de la feconde u n 5.

Longueur de la troifieme * // 3 -

Bb
iij
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DESCRIPTION
D U M N G U S.

JL E Mongous (pi xxvi) eft tres-reflemblant an Mococo

(pi xxii) par la forme du corps ,
des jambes ,

des pieds &
des doigts ,

mais il y a des differences marquees dans la tcte;

les oreilles font plus courtes, lesyeux un pen moins failians & le

mufenu plus long ck plus gros ; la couleur du mufeau & du tour

des yeux eft noiratre ; les paupieres font rougeaires & le deffous

des pieds & des doigts eft brim. Le poil forme des fiocons a

pen prcs comme de la laine
,
mais ii nVft pas d une nature

dificrente de celle du poll
du mococo

,
ii a

plus de longueur

fur la tcte du mongous que lur celle du mococo, ck il cache

pre/qu entierement
les oreilles. Le mongous qui a /ervi de fujet

pour cette defcription avoit une tache noiratre an milieu du

fbmmet de la tete; la gorge , le deflous dn cou ,
la

poitrine,

le venire ,
les aiifelles

,
les aines & la face intcrieure des quatre

jambes etoient d\m bianc iale mele d une teinte de fauve plus

on moins foncce dans difitrens endroits, tout le refte du corps

& la queue en entier avoient une couleur cendrce-jaunatre ,

parce que les
poils etoient de couleur cendix e fur toute leur

longueur, excepte la pointe qui avoit une couleur lauve
; cette

couleur ctoit plus apparente fur les pieds de derriere que par-

tout ailleurs.

pieds peuc. lignes.

Longueur du corps entier, mefure en ligne droite

depuis le bout du imifeau jufqu a 1 anus i .
$. H

Hauteur du tnun de devant u r o . //

Hauteur du train de derriere ji \\, 6.
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pieds. pouc. Iignc^

Longueur de la tcte depuis le bout du mufeau jufqu a

Tocciput H
^ . 6.

Circonfcrence du bout du mufeau // /;

Circonfcrence du mufeau, prife au-deffous des yeux. // 4. //

Contour de Touverture de la bouche // z . } o .

Diilance entre les deux nafeaux // // a .

Diilance entre le bout du mufeau & Tangle antcrieur

de Toeil // x .
j t

Dillance entre Tangle poflcrieur & Toreille // j . r.

Longueur de Toeil cl un angle a Tuutre // // r

Ouverture de Tceil // n 4.

Pittance entre les angles anterieurs des yeux en fuivant

la courbure du chanfrein // \, ?.

La meme diflance en ligne droite /; H i i.

Circonfcrence de la tete entre ics yeux & les oreilles. // 6, 4.

Longueur des oreilles // // j o .

Largeur de la bafe
,
mcfurce fur la courbure cxtcrieure. n 1.6.

Diilance entre les deux oreilles, prife dans le bas ... H i. 11.

Longueur du cou // i . ^
Circonference du cou n 4. 6.

Circonfcrence du corps, prife derriere les jambes de

devant n o.. //

La meme Circonfcrence a Tendroit le plus gros. ... // y. 4,

La meme circonference devant les jambes de derriere. // 7. //

Hauteur du bas-ventre au-deflus de terre, fous les

flancs //
5 . 3 .

La meme hauteur fous la poitrine /; 4. j ,

Longueur du tron^on de la queue i. j, 6.

Circonference a Torigine // 3 . 4.



DESCRIPTION
pieds. pouc. figncj,

Longueur de I avant-bras depuis le coude jufqu au
O

poignct
* 4- &quot;

Circonference du poignet
// 2. //

Longueur depuis lepoignet jufqu au bout des ongfes.

Longueur de la jambe depuis le gcnou jufqu au talon. // 5. //

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. 3 .

A I ouvertLire de 1 abdomen, la foliation de 1 epiploon, des

inteftins & de tons les vifceres s ert trouvee (emblable a celle

des vifceres du mococo, mais en developpant les intertills je

n ai pas pu enlever iYpipIoon de deflus I eitomac & la portion

du colon qui pafle
derrieie i eftomac , parce que les parois

antcrieures de cette portion d imertin ,
la partie du meientere a

laquelie
elle tenoit ,

la partie fuperieure dc 1 eftomac Si i epiploon

etant vicics ck adherens ne formoient qu une made & ne

pouvoient plus ctre fepares les uns des autres. Apres avoir

ouvert cette maffe
j
en ai tire un ties-grand nombre d hydatides

dont ia plus grolie avoit deux pouces de diametre &amp;lt;St un pouce

dcpaiileur; it y en avoit un grand nombre d autres de difTe-

rentes grodeurs dont les plus petites n avoient guere plus d une

igne de diametre, elles ttoient toutes rem
plies d une

liqueur

tres-claire ,
fans couieur dans les unes & rougeatre dans les

autres.

La figure de I ertomac & des inteftins renembloit en general

a la figure des inteftins & de I ertomac du mococo
, cependant

il y avoit quelques differences dans la longueur des intertills &amp;lt;Sc

mcme dans la forme. Les inteftins greles n avoient que trois

pieds huit pouces de longueur, tandis que cette meme dimenfion

ctoit de quatre pieds fept pouces dans le mococo ; la longueur

Si la figure du ccecum ttoient les mcmes dans ces deux animaux;

la portion
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fa portion du colon qui ctoit cfe
figure conique avoit Jeux fois

antant de longueur que dans fe mococo.

Le foie 6k la veficule du hcl, I.i rate ck les reins du motions
ne differoient de ces memes parlies vues dans le mococo, qu en

ce que la vcftcule du fiel ne fe
replioit pas comme dans le

mococo fur la face exk rieure du foie, ck que le rein droit

ctoit plus avancc que le gauche &amp;lt;ie toute fa longueur. Le foie

pefoit une once trois gros, & la rate trente-trois grains.

II n y avoit auame difference em re le diaphragme, le cccur

ck le poumon droit du mongous , compares au diaphragme ,
au

cocur ck au poumon droit du mococo; il y a lieu de croire que
la meme reflembfance fe feroit trouvce dans le poumon gauche

qui ctoit emierenient deformed meme dctruit dans le mongous,
car il n y avoit a la place de ce poumon qu un grand lac vide.

La langue du mongous ne differoit de celle du mococo qu eu

ce qu il y avoit ds plus deux glandes a calice qui formoient

une ff)rte de pedicule derriere les cinq glandes dont il eft fait

mention dans la delcription de la langue du mococo; ces fept

glandes ctoicnt difpofces de 19011 qu elles reprefentoient un Y.

II n y avoit fur le palais que fept ou huit fillcns, qui tous

etoient convexes en devant ; la couleur du palais
en entier ctoit

bfLine. Le cerveau &amp;lt;Sc le cervelct reflembloient a ces memes

parties
vues dans le mococo ;

1^ cerveau pefoit cinq gros ck

trente grains, & le cerveltt un gros & dix grains.

La vefTie avoit une forme ovoide fort alongt e ; (es corr.es

de la man ice ctoicnt plates & plus larges que dans le mococo;

les trompes formoient beaucoup plus defmuofites, & les teflicules

etoient plus eiendus & plus minces, mais toutes ces
parlies

etoient meie-.s avec des hydatides qui
avoient pent ctie alierc

leur forme, ck en general la [lupart
des vifccres de cet animal

Tmc XI 11. C c
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ttoient vicics & dcformes uu point qu il n a pas pu fournir a

line defcription auiTi dctaillce que celle du mococo.

La tcte du
fquelelte

du mongous difTere de celle du mocooo ,

en ce qu il n y a point de depreffions fur 1 os frontal, & que les

os propres du nez out plus
de failiie en avant que dans le

mococo ;
1 apophyfe qui fe trouve fur le contour des branches

de la machoire mfaieure a plus de longueur ; elle eft courbe

& pointue.

Les dents reilemblent a celles du mococo pour le nombre,

la fituation & la figure ; les deux incitives du milieu ne font pis

dirigees en dedans comme celles du mococo.

L apophyfe cpineufe de la feconde vertebre cervicale le pro-

longe autant en arriere qu en avant.

Je n ai vu que iix os dans le fternum du
(quelette du mongous

qui a fervi de fujet pour cette defcription ; les fixiemes cotes

s articuloient avec la partie moyenne anterieure du cinqiiicme os

du fternum ; larticulatioii des feptiunes cotes ctoit entie le cin-

qL-iieme
5c le fixieme os ; les huitiemes cotes s auticuloient avec

la partie anterieure du fixieme os du fternum.

II n y avoit que vingt-trois vertebres dans la queue.

Au rede
,

le
fquelette du mongous redembioit a celui du

mococo.

II y a au Cabinet tin petit animal deilcche & bourre, qui

n a an premier coup d ceil, que iapparence d un rat de mediocre

grandeur ;
car fa longueur prife depuis le bout du mufeau jufqu

a

1 origine de la queue n eft que de cinq pouces , &: ia queue eft

prefque aiilTi longue ; mais en regardant cet animal de pres,

on reconnoit bien-tot qu il redemble au mococo & au mongous

par la conformation de fes pieds, par la figure de fon mulcau

& par fes dents
inciiiyes, 6c qu il a

plus de rapport au mongous
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qu au mococo par la
qualite

cle Ion poil qui eft laineux ; fes

dents reliemblent anfli a celles de ces deux animaux.

Le poil des cotes &: du dellus de la tcte & du corps ,
le poil

de la queue ,
de Li face interne des jambes ,

& celui des pieds

avoient une couleur fauve-terne ck roudatre ,
le chanfrein &amp;lt;Sc ie

has du front
,

la Icvre du deffus
,

la machoire inferieure en

entier ,
le deflous du cou

,
la poitrine ,

le ventre 6c la face

interne des quatre jambes tioient de couleur blanchatre , (ale &
teinte de jaunatre; tous les poils de cet animal avoient une

couleur cendree vers leur
origine, mais comme ils etoient tres-

ferrts ,
on ne voyoit pas cette couleur.

*?l^^

Cc
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DESCRIPTION
D U V A R L

E Vari (pi xxvn) reflemble plus au mongous (pi xxvi)

qu au mococo
f/&amp;gt;/. AMV/^ par i;i longueur & la groilcur

du mu

feau
,
mais les oreilles font plus courles que celles du mongous*

Le poil du vari qui
a fervi de fujet pour cette defcription,

differoit de celiii du mongous & du mococo, en ce qu il ctoit

be.uicoup plus long; il n avoit que deux couloirs le blanc & le

noir : les cutes du nez, les coins de la bouche, les oreilles, la

plus grande partie du cou, i emre-deux des cpaules, la face

extcrieure & les cuk s aiitcrieur &amp;lt;5c pofterieur de lavant-bras, le

dos, les coiJs du venire, la croupe, la partie pofterieure
de la

face txterne de lacuide, la face exterieure de la jambe en entier,

&. le cote poflerieur dc la cuifle c&amp;lt; de la jambe, etoient blancs.

Le bout du mufeau, le milieu du nez, les
paupieres, le tour des

yeux, le front, le delliis du nez, la partie pofterieure du cou,

lapoitrine, les epaules, les bias, la face intcrieure de 1 avant-bras,

ies pieds de devant, le venire, les aines, la face intcrieure de la

cuiile c de la jambe, la partie anlerieure de la face externede la

cuiile, les pieds de
derr^ere

&. la queue etoient noirs; les plus

longs poils
fe trouvoient (bus le cou

,
ck avoient deux pouces de,

longueur.

pieds. peuc. li^ncj,

Longueur du corps entier , mefure en ligne droite

clepuis le bout du inuleau jufqu a 1 anus....... i. 8. /

Longueur de la ttte
dq&amp;gt;uis

le bout du mufeau )uC-

qu a I occip^ut ........................ t, ^. 4

Circonfcrence du boiudu mufcau...... , . . . t. z. 8.
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pieds. pouc. lilacs.

Circonference du nmfeau , prife au-deflbus des yeux. u
5

. a

Contour de I ouverture de la Louche // 3. n

Diflance entre les deux nafeaux u H 2.1.

DiAance entre le bout du mufeau & I ungle anterieur

de I oeil H i. 8.

Dillance entre Tangle pofterieur & I oreille // i. 4.

Longueur de I oeil d un angle a 1 autre /; //
5

.

Ouverture de I ofil u n 3 ^,

Diflance entre les angles
anterieurs des yeux ,

en

fuivant la courbure du chanfrein u i . i .

Lameme diflance en ligne droite // i. //

Circonference de [a tete , prile entre les yeux & les

oreilies n 8. //

Longueur des oreilies // i . 3 .

Largeur de la bafe, mefurte fur la courbure exterieure. // 2. 5..

Diilance entre les deux oreilies
, pri(e au bas // 2. 6.

Longueur du cou /? 2. 6.

Circonfcrence H 4. 8.

Circonfcrence du corps , prife derricre les jainbes de

devant // p. 6.

Circonference a 1 endroit le plus gros i. w 6.

Circonference devant les jainbes de derriere // 8. //

Longueur du tron^on de la queue i . 5 . //

Circonference a 1 oiigine a 4. //

Longueur de 1 avant-bras ckpuis le coude jufqu au

poignet
// 4. H

Circonference du poignet // 2. i Q,

Longueur depui^ le poignet jufqu au bout des ongles. // 3. //

Longueur de la j.imbe depuis le genou jufqu au talon. // 5.10.

Loi.gucur depuis ie talon julqu au bout des ongles.
// 4,

Cc iij
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Le poiJs de ce \ari ctoit de cinq livres un quart: a I ouver-

lure de I abdomen, les inteflins fe font trouves Jans la
partie

anu rieure de cette cipacite, parce que fa vefTie occupoit toute

la panic poilcrieure jufqu
au milieu de la region ombilicale ; ce

vifccre ctoit difkndu & rempli d urine
,
dont la retention avoit

fans doute caufe la mort de 1 animal; la veffie s etoit dilatee a

1 cxces
, puifqu elle avoit repoufle tons les inteftins dans la

partie

anterieure de labdomen.

Les inieflins greles
etoienttous a pen presde la meme groffeur,

exceptc
i ikum (AB, pi. xxvin , fig.

i ) qui ctoit plus petit i

mefure qu il approchoit
du ccecum (CD E F)\ celui-ci avoit

beaucoup de longueur Si pen de diamctre, ii diminuoit de

grolleur depuis Ton oiigine jufquVi Ton extrcmitc. Le colon (GH)

ttoil un peu plus ^ l os ^ ^eux J ^ts ^e diflance du ccecum

qu aupres de cet intettin ; enfuite fa grofleur diminuoit pen a peu

juiqu au
reclum , qui ,

a foil origine, n ctoit pas plus gros que le

colon , mais il devenoit plus gros vers i anus.

L eilomac (pi.
xxvIII, fg* 2) difFeroit beaucoup Je celui du

mococo & du mongous par fa figure, car il etoit fort alonge,

fur-tout dans fa partie
droite (A B).

Le foie ctoit adherent au diaphragme & en
partie gate, ma!s

il reiTembloit au foie du mococo & du mongous par le nombre

& la forme des lobes, & par la direction & la figure de la

veficule du liel. Le mauvais etat du foie m a empcche de donner

fon poids,
les dimenlions, 6k: ceiles de la veficule du fiel & du

diaphragme.

La rate reffembloit a celle du mongous & du mococo
, par

la figure
& la couleur ; elle

pefoit un gros dix-huit grains : le

pancreas
etoit obftrue 8c deforme.

Le rein droit ctoit plus avance que le gauche de la moitie de
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fa longueur ,

ils cloient tons les deux
alonges ;

au refte ils rellem-

bloient a ceux du mococo ck du m&amp;lt; MIAOUS.

Le vari ne difFeroit du mococo ni du mongous par la forme

ni par la
pofition

du coeur, par le nombre ni par la
figure des

lobes du poumon, mais il y avoit Line conformation tres-remar-

quable dans la bifurcation de la tiachee arlere (AB, pi. xxix,

fg. i ) , dont chaque branche s elargiflbit & formoit une forte de

tambour creux avant d aboutir aux bronches du poumon.
La langue ne difFeroit de celle du mococo qu en ce que Ics

papilles de la panic anterieure cloient un peu plus grandes ; 1
epi-

glotte avoit Line echancrure bien marquee fur le milieu de fon

bord; le
palais etoit en entier de couleur noire, il n avoit que

huit fillons tranfverfaux
,
ils etoient

dirig-js comme ceux du
palais

du mococo
;

le cerveau pefoit fix gros , & le cervelet un gros 6c

vingt-quatre grains.

Les parties de la generation (pi xxix , fy. 2) etoient tres-

petites,
tant lesexternes que les internes; ibrifice du prepuce fe

trouvoit a la panic anterieure du fcrotum ; le gland (A ) t loit

cylindrique & termine par un
petit champignon comme le gland

des fmges; cet os nenfermoit un os qui ne s etendoit pas au-del;i

de l in(ertion du prepuce , il tenoit a la verge par 1 une de fes

extremites qui etoit crochue , 1 autre extremite etoit retouverte

par la peau du gland.

La verge (B) etoit tres- mince; les ttfticules (CD) avoient

pen de grollair & etoient ronds; les canaux deferens (EF)
avoient pen de longueur ,

la fubflance interkure des tefticules

etoit jaunatre, chaque veficule leminale (OH) le recourboit en

dedans a foa extremite; les proftates (IK) etoient ovoides &
placx-es

time les veficules lerainales ck le col de la veflie ( L),&amp;gt;

qui etoit oblongue..
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pieds. pouc.

Longueur des inteftins greles depuis le pylore juf-

qu au ccecum f 2. 11

Circonference du duodenum // 2. 3.

Circonfercnce du jejunum / 2. 3.

Cii conference de I ileum d.ms les endroits les plus gros. // 2. 3.

Circonference dans les endroits les plus minces .... n i. 9.

Longueur du coecum , i . 2. //

Circonference du cocTiim a I cndroit le plus gros ... n 2. 6.

Ch conference a I cndroit le plus mince // I. if

Circonference du colon dans les endroits les plus gros. a 3.4.
Circonference dans les endroits les plus minces .... // 2. p.

Circonference du rectum pres du colon M 2. j.

Circonference du reclum pres de Janus t 2. i o.

Lojjgueur du colon & du rectum pris cnfemble .... 2.
4..

*

Longueur du canal intcfUnal en entier, non compris
le coecum 7. 6. t

Grande Circonference de I eftomac i. i. //

Petite Circonference // j. //

Longueur de la rate n
3. a

L\rgetir de 1 extremite inferieure a n 8.

Largeur de 1 extremite fuperieure a n j.

Epaifieur dans le milieu a n 2 L
.

Epaifleur du pancreas M i.

Longueur des reins // Jf Jt

Largeur t g.

lEpaiflcur f 6.

Circonference de la hafe du coeur * &amp;gt;. &amp;gt;.

Hauteur depuis la pointe fufqu a la naiflance de rartere

pulmonaire a
f&amp;gt;

*

|iiuteur depuis fa pointe jufqu au lac pulmoaaire ... / j .

Diamctrc
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picils. pouc. ligncs.

Diametre de I aorte pis de dehors en dchors n n 2
{.

Longueur de la langue H 2. 8.

Longueur du cerveau &amp;gt;/ j. 7.

Largcur // i . 8.

Epaifleur a // p.

Longueur du cervelet // // 8.

Largcur // i . /&amp;lt;

Epaifleur // H 7.

Dirtance entrc Tanus & le fcrotum H i.
3

.

Hauteur du fcroium // // 6.

Longueur du gland // // 6.

C i ix o.iference // // i o.

Circonference du champignon a i . 6.

Longueur de la verge , depuis la bifurcation du

corps caverneux, julqu a I inknion du prepuce. // i. i.

Circonference // i . 6.

Longueur des tefticules // // 4 {.

Largcur // //
5

.

EpailTcur
// // 3 ![.

Longueur des canaux dcferens // 3. 2.

JDiamt trc dans la plus grande partie de leur etendue. // // //
y.

Grande circonference de la veflie / i o. 8.

Petite circonference // 6. 3.

Circonference de I uretre // // 7.

Lono ieur des veficules feminales // // 8.o

Largeur // // 3

Epaifleur
/ // 2.

Longueur des profhites
/ // 4.

Largcur
u H 2.

Epaifleur
&quot; &quot; I j

Tome XIII. D d
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L
L E L O R I S *.

E Loris (pi. xxx) eft un petit animal qui fe trouve

a Ceylan , & qui eft tres-remarquable par 1 cJegance cle

fa figure & la fmgularitede fa conformation : il eft peut-

ctre cle tons les animaux celui qui a le corps le plus

long rclativement a fa groffuir ; il a ncuf vertebres

lombaires, an lieu que tons les autres animaux n en

ont que cinq, fix on fept, & c eft de-la que depend
1 alongement dc fon corps, qui paroit d autant plus

long qu il n eft
j)as

tcrminc par unc queue; fans ce

* Lcrls. Loeris, nom que Ics HoIIandois ont donne a cet animal,

& que nous avons adopte.

Elegantijfimum animal rmifci D. Charleton , Tancred Robinfon apud

Raiuni
, Syn. quad. pag. i 6 i .

Simla parva ex cinerco fufca, nafo produfliore , brachiis
&amp;gt; manibus,

pedibvfque longis , tenuibus , Belgis een Loeris. Ex India oriental.

Alufeum Peiropolir. pag. 339.
Anuralculum

cyiiocephalum &amp;gt; Ctylonlcum , Tardigrnduni diflum, fimii

fpecies. Seba
,

vol. 1, tab. 3 5&amp;gt;fg-
i & 2. Nota. LTditeur du Ca

binet de Seba nous paroit avoir fait ici un double emploi ,
car cet

animal ell le meme que celui qu il indique fous la denomination de

Cercoplthcais Ceylonicus feu tardtgradus, tab. 47, fig.
t. M. Briflon ,

d aprcs Seba
,

a fait le meme double emploi fous les denominations

de Singe de Ceylan, Reg. anim. pag. i
() o, & Singe cynocephale de

Ceylan, page i 9 i .

Tardigradus. Lemur ecaudatus, A-Iuf. ad Fr. i , pag. 3. Simia

ecaudata ungulbus indicis fubulatis. Syf. nat. 5 ,
n. 2. Linn. Syft.

wat. edit. X, pag. 2$,
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defaut de queue & cet exces de vertebres, on pourroit

le comprendre dans la lide des makis, car if leur ref-

femble par !cs mains & les pieds qui font a peu prcs

conformes de meme, & auffi par ia qualite du poll,

par le nombre des dents, & par le rnufeau pointu;

mais independamment de ia fmguiarite que nous venons

d indiquer, Si qui 1 eloigne beaucoup des makis, il a

encore d autres attributs particuiiers. Satete eft tout-a-

fait ronde, & ion mufeau eft prefque perpendiculaire

fur cette fphere; fes ycux font exceffivement gros &
tres-voifins 1 un de i autre; fes oreillcs larges & arron-

dies fontgarnies en dedans dc trois oreillons en forme

de petite conque; mais ce qui eft encore plus remar-

quable, & pcut-ctre unique, c eil que ia femelle urine

par le clitoris, qui eft percc comme la verge du male,

& que ces deux parties fe reffemblent parfaitement ,

meme pour la grandeur & la groffeur *.

M. Linnaeus a donne une courte defcription de cet

animal b
, qui nous a paru tres-conforme a la nature; il

*

Voyez ci-apres la defcription du Lori s.

h
Stsitura fciuri f fubferrugwea , linea dorfali fubfufca ; guld albidlore

linea longltudirmlis
oat/is intcrjctfa. Fades tetfa, auriculae urceolata, intus

bifoliata , pedum palmas plantxqut nudx , ungues rotundatl , indicum

plantarum vero fubulati. Cauda fere nulla , mammae 2 in peflorc ; 2 In

abdomlnc verfus peflus. Anlm&l tardigradum , audltu excellent, monoga-

mum. Linn. Syjl.
nat. edic. X, pag. 30. Nota. Cet animal n ;iyant

point du tout de queue ,
il faut rcirancher de cette defcription fe mot

de fere. II ne paroit pas non
J
lus par les proportions du corps &

ties inenibres, qu il foil lent a marcher ou a fiuter, & je crois que
Dd i
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eft auffi fort bien reprefente dans 1 ouvrage de Seba,

Si il nous paroit que c cft Ie meme animal dont parle

Tlicvenot dans Ics termes fuivans : Je vis au Mo^olo

des fingcs dont on faifoit grand cas , qu un homme
avoit apportes de Ceylan ,

on Ics dlunoit parce qu Hs

n ctoient pas plus gros que Ic poing, Si qu ils font

d une efpeee differente des finges ordinaires ; ils ont ie

front plat ,
les ycux ronds Si grands , jauncs & clairs

comnie ccux de certains chats : Icur mufcau eft fort

pointu & Ie dedans des oreilies eft jaune ; ils n ont point

de queue quand je Ics examinai ils fe tenoient

fur Ics piecls dc dcrriere, 6c s embraflbient fouvent,

regardant fixcmcnt Ie monde fans s cflarouchcr *
.

I
ej

ithcte de tardigradus ne lui a c:c donnee par Seba, que prtrce

.qu il s eQ iinngine lui trouver queique rcflcinbhince avec Ic pareficux.

* Relation de Thevenot , tome 111 , page 217.
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D U LORIS.

l_jE Loris (pi xxx ) a fa tete romle ,
Ie nez /aiflant, fes

yeux grands, Ses oreilies arrondies, Ie corps Ires-long & fort

effile, Ie bras, i avant-bras & la cuifle menus 6k alongcs, la jambe

groile
&amp;lt;Sc longue, & les pieds reflemblans a ceux des fmges; Ie

nez du loris qui a lervi de fujet pour cette defcription ,
etoit

faillant dans toute ia longueur, retroufle & arrondi a I extre mite,

les narines fe trouvoient placees de chaque cote du bout du nez,

la lev re fuperieure ctoit tort longue &amp;lt;Sc un peu echancree dans Ie

-milieu; il y avoit un fillon qui s etendoit depuis cette echancrure

jufqu au nez : les yeux etoient ronds & pen eloignes Tun de 1 autre;

les oreillts etoient larges & placees fort bas, elles avoient dans riu-

terieur de leur conque trois orei lions en forme de petites conques;

deux de ces orei 1tons fe trouvoient dans Ie milieu de 1 oreiile
,

1 un

au-dcilus de 1 autre, &. Ie troifieme pres de fon bord poflcrisur.

Get animal n avoit point de queue; les pieds etoient grands, prin-

cipalement ceux de derriere (pi. xxxi, fg. i),
ils avoient chacun

cinq doigts, Ie pouce (A) des pieds de derriere etoit a proportion

plus long & plus gros que les doigts, ck ecarte en dehors; il

fe troLivoit entre ce premier doigt & Ie fecond un tubercule (B)

foj-me par la
plan.te

des pieds. Les ongles etoient plats , petits oc

anondis , excepte celui (C) du fecond doigt des pieds de derriere,

c eit-a-diredu premier doigt apres Ie pouce; ce doigt (D) etoit

tres-co-iit, &amp;lt;St (on on^L etoit au contraire fort long, courbe &amp;lt;Sc

un peu plie
en gouttiere, Ie

(juatric.ne doigt e toit Ie plus long, Ie

troilieoie & Ie cinquieme etoient aulFi lojigs i un que 1 autre.

Ddiij
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Le poll etoit tres-fin & tres-doux: Ie tour des yeux (ftoit

rouiTatre on roux ,
on meme roux-clutain dans ie male : les cotes

du front ,
le fommet de la tete, les oreillcs, le defTus les cotes

du cou ,
le garrot ,

les epaules ,
la face externe du bras & du coude,

le dos, la croupe, les cotes du corps, la /lice externe de la cuiffe

& de la jambe etoient de couleur rouflatre, mais chaque poll

n avoit cette couleur que vers la pointe, fa racine etoit de cou

leur ilabelfe ou cendree : il y avoit au milieu du front une tache

blanche qui s etendoit fur le chanfrein entre les deux yeux : le

bout du mufeau, les cotes de la tete, la machoire inferieure, le

deflbus du cou avoient une couleur blanchatre; la poitrine & le

venire etoient meles de blanchatre & de cendre : la face interne

du bras, de I avant-bras ,
de la cuiile, de la jambe & les pica s,

etoient de couleur grife,
teinte de blanchatre ou dejaunatre.

Le loris reffemble aux makis par les dents, mais il en differe

a tant d autres egards, que la foinme des differences 1 emportede

beaucoup fur celle des reffemblances
; les principles differences

font dans la forme du mufeau , qui
a moins de groffeur & de

longueur que celui des makis
,
dans Ie defaut de la queue ,

dans

la conformation des parties de la generation de la femelle, dans

les cotes, les veitebres lombuires, &c. qui font en plus grand

nombre que celles des makis.

pieds. pouc. ligncs.

Longueur Ju coips enticr, mefure en ligne droite

tlepuis le bout du mufeau julqu a i nnus // 7. 6.

Longueur de la tete depuis le bout du imifeau jul

qu a 1 occiput . // i . i o.

Circonference du bout du mufeau // i. 8.

Circonference du muicnu prife au-dc/lous des yeux. ;/ 2. 2.

Contour de J ouvenure de ia bouche // i. \.

DiAance entre les deux n.ife.iux ; . . . u // j
-

-.
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pieds pouc. lignes.

Difhnce entre le bout du mufcau & I angle nnterieur

de 1 ocil // // 7.

Diftance entre I angle pofterieur & I oreille // // 6.

Longueur de Poeil d un argfe a 1 autre // H 4.

Ouvenure de 1 ecil // n
3

.

Difhnce entre les angles antuicui s dcs yeux ,
en fuivant

la courbure du chanfrein // // 4.

La meme diftance en ligne droite // // 3.

Circonference de b tcte, prife entre les yeux & les

orcilles //
3

. 5.

Longueur des orcilles // // 6.

Largeur de la bafe, mefuree fur la courbure cxttrieure. // // I i.

Dillance entre les deux oreilles, prife dans le L&amp;gt;:s. . . // i. //

Longueur du ecu t n 7.

Circonference du cou &amp;gt;i 2. 5.

Circonference du corps, prife clerriere les jambes de

dcvant / 4. i .

Longueur de I avant-bras dcpuis le coudc julqu au

poignet
/ 2. 8.

Circonference du poignet
u u 8.

Longueur depuis le poignet julqu au bout des ongles.
// // i i .

Longueur de la jambe depuis le genou julqu au talon. // 2. i o.

Longueur depuis le talon julqu au bout des ongles. // i . 6.

Longueur des plus grands ongles a // i |.

Largeur dc la bafe de I ongle du pouce // H i i.

A i ouverture de I abdomen , j
ai vu le bord iriferieur c!u foie

centre les fatifles cotes, I eftomac place tranfverlalement dans la

region tpigaflrique ,
Sc les inteftins qui ne s cftendoient pas au-

cleia du milieu de I abdomen : la matrice & les autres
parties

de

In generation occupoient 1 autre moitic.
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Le duodenum s etendoit en arrieredans It cole gauche jufiju au

rein. Les circonvolutions du jejunum etoient clans hi region

ombilicale & dans ie cote gauche; & celles de 1 ileum aucnt

aulli dans le cole gauche fur les circonvolutions du jejunum.

Le coccum fe trou\oit dans la region ombilicale fur le
jeju-

num ,
s etendoit en avant dans le milieu de la region ombilica e,

ex fe
replioit

en arriere conire 1 tftoimc avant de fe joindre an

reclum.

Les inteftins greles
avoient un pied & demi de longueur de-

puis
le pylore juiqu au coecum, qui c toit long d tin pouce &

demi : le colon & le rectum pris enfemble, avoient fix pouces

& dtmi cle longueur; ainli le canal imeflinal en entier
, noa

compris le cccc jm ,
etoit long de deux pieds & un demi-pouce.

Tous les inteltins avoient a pen pres la mune groffeur, excepte

1 jleum (A, pi xxxi , fy- 2) qui etoit le moms gros, le coccum

(BCD) etoit fort long,cx avoit moins d etranglcmens que les

autres inteltins.

L ellomac (pi xxxi ,fy. j ) etoit de forme prefque ovoide
,

le grand cul-de-lac (A) avoit beaucoup d etendue
,

la
petite cour-

bure (B) ne formoit prefque point dangle entre Toefophage (C)

& le pytore (D).

Le foie s etendoit prefqu autant a gauche qu a droite, il avoit

quatre lobes, un dans le milieu, un a gauche ^c deux a droite;

celui du milieu etoit le plus grand ,
il avoit deux failures qui le

diviioient en trois parties, le ligament fufpenloir pafloit
dans la

fcillure gauche, &. la velicule du fiel (e trouvoit dans la droite;

Je lobe gauche etoit prefqu aufli grand que celui du milieu : ies

deux lobes dioits etoienl les plus petils.

La rate etoit longue &: placee comme dans la plupart des

autres animaux
quadruples, eile avoit trois laces longitudinales,

&
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& la

partie inferieure etoh beaucoup plus large cue la partie

fuperieurc.

Le rein Jroit ctoit plus avance que le gauche Jes trois quarts

de fa longueur, ils avoient peu denfoncement.

Le pot imon dioit avoit quatre lobes, & le gauche deux, comme

clans la plupart des autres animaux quadrupedes; le occur ctoit

prefque rond c dirige obliquement a gauche. La crolle de 1 aorte

jetoit irois branches.

Le palais ctoit traverfc par fix
larges fillons

;
les bords des

trois derniers etoient interrompus dans ie milieu de leur longueur,

& chacune de leurs parties ctoit convexe en avant; les bords du

premier 111 Ion etoient aulli con vexes en avant.

Le cerveau recouvroit le cervelet prefqu en entier; Ie cerveau

avoit peu d anfracluofites ,
mais le cervelet avoit fes cannelures

comme celui des autres quadrupedes.

Les mamelons etoient grands & au nombre de
quatre, places

fur la region epigaftrique,
deux de chaque cote; ies mamelles

etoient gonflees.

La verge (E, pi- xxxi, fig. i) fortoit au dehors de 1 abdo

men de la longueur de trois lignes ,
elle avoit deux lignes de

diametre; forifice du prepuce etoit a neuf lignes de diftance de

i anus; i extrcmitc du gland paroilToit
a 1 entree du prepuce; les

teflicules (FG) fe trouvoient places dans les lombes a cole de la

vefTie ,
dont le col (H) etoit fort long ;

les canaux deferens (IK)

avoient pen de longueur.

II y avoit trois lignes
de diftance entre I anus (A, pi. xxxr,

fg. &amp;lt;j.)

ck la vulve (B); le clitoris (C) fortoit de i extrcmitc in

fcrieure de la vulve, & il etoit ii gros qu il fembfoit occuper

une partie
de cette ouverture ; il avoit autant & meme plus de

grofTeur que la verge du male
,
ck autant de longueur au dehor*

Tome XI II. E e
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de la viilve; fon extrcmite ctoit partagee en deux petites branches

& termince par des polls.
J ai trouve entre ces deux branches

i orificede i urttre, car en faifmt entrer de lair dans cet orifice,

j
ai fait enfler ia vetfie (D). De tons les animaux que j

ai difleques,

la femelle du loris ell la feule dont I nietre fuive le corps du clitoris,

& perce fe gland comme dans la verge & le gland des mules.

L uretre (E) ctoit fort long, & le vagin (FGJencoYC plus long,

il n y avoit aucune communication de Tun a 1 autre. Les comes

(HI ) de la matrice (K) c loient fort courtes. Les tefticules

(LL) avoient une forme ovoide, & les trompes (MM) etoitnt

ibit app.irentes.
Le vagin ctoit trcs-long, les os des handles

avoient a proportion plus
de longueur que dans les autres animaux,

& le baiTin avoit beaucoup de hauteur; 1 uretre etoit fort long.

Lc vagin ayant etc ouveit, il s y eft trouvc beaucoup de rides

en forme de petiles
lames longitudinales qui s etendoient depuis

la vulve jufqu au bout du col de la matrice ; 1 endroit de ion

orifice n ctoit diitingue du vagin & du col de la matrice que

par iin petit ctranglement ties-pen marque. On a repn iente dans

la m&mefgure ^, un rein (N), les uretcres (OO ) , ck une

portion ( PQ) du reclum.

La tcte du
Iquelctte (ph xxxn) du loris ell

remarquable.

entre celles de tous les quadrupedes dont
j
ai vu les os

, par

TexcefTwe grandeur des orbites des yeux ,
& par la fuillie des os

propres du nez, au-devant du burd alvcolaire de la machoire.

II y a trois aretes odeufes fur le crane
,
une tranfverfale fur

i occiput & une longitudinale de chaque cute du fommet de la

tete. Les orbites font regulicrement rondes, leur bord eft continu

dans toute leur cjrconference , tres-mincecx fort laillant, excepte
fur la machoire; il forme fur 1 os frontal un angle prefque droit

avec le refte de cet os; a lend j it du nez, les parois des oj bites.
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fe touchent & ne font compoiees que d une lame oiTeufe tranf-

parenle , qui paroit ne laiffer aucune communication entre lc nez

& ie front ; je
n ai vu aucun veftige de fmus frontaux, L os de la

pomette a beaucoup d etendue, la
plus grande par tie contribue a

former Ie Lord faillant del orbite; fapophyfe zigomatique aaufli

beaucoup de
largeur;

les os proprcs du nez font fort longs, ils

fe prolongent avec la machoirc, de deux
lignes plus

en avant que

Ie bord aiveolaire ,
& forment dans Ie loris

,
un nez faillant en

devant qui
a quelque rapport avec celui du requin : il y a une

grande apophyfe fur ie contour des branches de la macho ire.

Lapophyfe epineufe de la leconde vcrtebre cervicale eft beau-

coup plus grande que celles des quatre vertcbres fuivantes.

II y a quinze vertebres dorfales & quinze cotes, neuf vraies

& fix fauffes. Le fternum eft compofe de huit os
,

Ie premier a

la figure
d un triangle prefque regulier, dont la ba(e fe trouve

en avant; les premieres cotes s articulent avec la partie antcrieure

du premier os du fternum; 1 articuiation des fecondes cotes eft

entre Ie premier & Ie fecond os ;
celle des troificmes cotes entre

le fecond & Ie troifieme os, & ainfi de fuite jufqu aux huitiemes

ck neuviemes cotes qui s articulent avec la partie antcrieure du

huitieme os du iternum.

Le Ions a neuf vertebres lombaires, je
ne connois aucun

autre animal qui en ait un fi grand nombre; leurs apophyfes

font fort courtes.

L os facrum eft fort etroit, II m a paru compofe de quatre

faufTes vertebres, & Ie coccix de cinq pieces.

Les os des hanches font prefque cylindriques dans !a plus grande

pirtie
de leur longueur, 1 extrunite anterieure eft un pen plus large,

elle nesVtend que pen au-devant de 1 os facrum; les os pubis ne

touchent Tun a 1 autre que par leur angle , comme dans fhomme ,

E e
ij
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leur corps forme un angle prefque dioit avec les os des bandies.

Lomoplate a une figure triangulaire, le cote poflt rieur eft

beaucoup plus long que I anterieur; il y a dt icules.

Les os du bras, de I avant-bras, de la cuille & de la jambe,

font prefque tnangulaires dans la plus grande panic de leur lon

gueur; leurs apophyfes &amp;lt;Sc leurs tuberoiitcs font pctites, 1 os du

rayon eft le feul qui ait une courbure fenfible.

11 m a paru que le carpe ctoit compofe de dix os, comme

celui du mococo, &amp;lt;5c le tarfe de fept.

Les os des quatre pieds out beaucoup de rapport avec ceux

des finges, cependant le pence, lequatricme . le cinquieme doigt

font a proportion plus longs; de forte que le quatrieme doigt eft

le plus long ck. le fecond le plus court; ces proportions font

tres-diffcrentes de celles de la main de i hotnme.

Les doigts des pieds de derriore font plus longs que ceux

des pieds de devant
,
mais ils out a pen pres les m ernes longueurs-

relatives, excepte que le cinquicme doigt eft encore plus long

en com parai
fon des quatre autres.

pieds. pouc. ligncs.

Longueur depuis le bout des os propres du nez

julqu a I occiput // i. i o.

La plus grande largeur de la tete, a I endroit des orbites. // I. 2.

Longueur de la niachoire inferieure
, depuis Ton

extrcmite antcrieure julqu au bord poHerieur de

i-
I apophyfe condyloide // \

E])aif!cur de la panic anterieure del os de la niachoire

du dellus
j,

Largeur de la niachoire du dcflus a Tendroit des dents
c.mines

, ,/ ,/ ? i.

DiHancc emre /es orbites &. J ou venture des narines. . H if
5 1.

Longueur de Cvtte ouverture // // i -.

Largcur // l .
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pieds. pouc. ligncs.

E e
iij
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DESCRIPTION
DE LA P ARTIE DU CABINET

qui a rapport a VHifloire Nature/it

DES MAKIS ET DU LORIS.
N. M C C L.

Un mococo male.

N. M C C L I.

Un mococo fernelle.

t^_,ES deux animaux font dans l e(prit-de- vin.

N. M C C L I I.

Le fquelette d un mococo.

C eft le fqueleite qui a fervi de
fujet pour ia

description &.

Ics di mentions des os du mococo.

N. M C C L I I I.

L os hyoide d un mococo.

Cet os hyoide eft compofe de neuf pieces , les branches de

la fourchette font a pen pres de meme longueur que ia piece

du milieu; les troifiemes os font ies plus petits.

N. M C C L I V.

Un mon&ous.o

Cet animal eft dans lefprit-de-vin ,
il reflemble a 1 individu

qui a ieivi de
fujet pour Ia defcription du mongous.
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N. M C C L V.

Le fquelette d un mongous.

C efl le fquelette qui a iervi de fujet pour la
description dcs

s du mongous.

N. M C C L V I.

L os hydide d un mongous.

Get 05 eft compofe de neuf pieces ,
comme celui du mococo.

N. M C C L V I I.

Une peau de mongous a tete blanche.

Les os de la tcte & des pieds tiennent a cette peau , elle eft

bounx e, & elle reprcfente 1 animal accroupi ; il diff^redu mongous

rapporte (bus le n. MCCLIV, en ce que le poll des oieilles
,
des

cotes & du deflus de la tele eft bianc*

N. M C C L V I I I.

Une pcau de mongous aux pieds blancs.

Cette peau eft en
partie dc truiie par vetuftc

, cependant elle

eft bouirce, Sc eile lublifte alTez pour faire voir que ce mongous
difFcre des autres, en ce qu il a du poil blanc iur ie deiliis

du mufeau &i Iur les pieds.

N. M C C L I X.

Unepeau de mongous aux pieds fauves.

On a laiilc dans cette peau les os- de la tete & des pieds,

elle eft bounce ,
elle reprefente 1 animal dans { attitude qi/il

prend lorlqu
ii s accroupit ,

& qu il fe fert de ies pieds de devartt
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pour manger. II dirlcre ties an t res mongous, en ce qu il a le

deffus & les cotes du mufeau & de la tcte noirs en entier
, &

les pieds de couleur fauve.

N. M C C L X.

Un petit mongous.

La dcfcription de ce petit
animal fe trouve a fa fLiite de celle

du mongous; il a etc apporte de Madagascar par M. Poivre.

N. M C C L X L

Une peau de van.

On a laifie dans cette peau les os de la tcte & des pieds, elle

eft bourrte & prcparee de raaniere qu elle reprcfente J ajiimal

dans une bonne attitude
,
& que le blanc 5c le noir de fon

poil paroilfejit
dans un contrafte bien apparent.

N. M C C L X I I.

L os de la verge d un van.

Get os a cinq lignes & demie de longueur, il eft plus large dans

!e milieu qu aux deux extrcmites , dont i antcrieure eft crochue.

N. M C C L X I I I,

Un Ions male.

N.
a M C C L X I V.

Un Ions femelle.

Get animal & le precedent, font conferves dans I
efprit-de-vin,

jjs out fervi de
fujets pour la

description du loris.

N. MCCLXV.
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N. M C C L X V.

Le fquelctte d un loris.

C eft le fquelette qui a fervi de fujet pour la de/cription &
ies dimentions des os du loris.

N. M C C L X V I.

L os hyoide d un loris.

Get os eft compofe de
fept pieces, je ne /ai s il efl offifie en

eiitier
; peut-etre que dans un fujet plus avance en age il auroit

eu neuf pieces , comme 1 os hyoide des maki*.

Tome X11L F f
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LA CHAUVE-SOURIS
F E R- D E - L A N C E *.

JL/ANS Ie grand nombre d efpeces de Chauve-fouris

qui n etoient ni nominees ni connues, nous en avons

indique quelques -lines par des noms empruntes des

Langues etrangeres , Si d autres par des denominations

tirees de leur caradlere Ie plus frappant ; il y en a une

que nous avons appeiee ie Fer-a-clieval, parce qu elle

porte au-devant de fa face un relief exaclement fem-

blable a la forme d un fer a cheval. Nous nommons

*
Vefpertllio Americanus vulgaris. La Chauve-fouris commune

d Amerique. Seba, vol. I, pag. $ o, tab. j j , fg. 2.

Vefpertllio murini colons, pedibus antlcis tetradaftylis, pofticis penta-

dadylis, nafo crljlato Vefpertllio Americanus. La chauve-fouris

d Amerique. BrifT. Reg. anim. pag. 228. Nota. M. BriiTbn s eit

troinpe en ne donnant a cette chauve-fouris que quatre doigts aux

ailes; c efl la figure donnee par Seba qui J a induit en erreur, elk

ne p re feme en effet que trois doigts dans la membrane de 1 aile, &
un quatrieme qui fait Ie pouce, mais c eft une fiute du Deflinateur.

M. Edwards
, qui a etc plus exaft dans Ie defiein qu il a fait de cet

animal
, y a marque les cinq doigts qu il a reellement comme toutcs

les autres chauve-fouris.

Vefpertllio roflro appendlcc auricula forma donato. Sloane, Hljl. of
Jamdic. vol. 1 1

, pag. 330.
Bat from Jamaica. Edwards, of Birds, pag. 201 , tab. ibid.

fig.
i.

Perfplclllatus vtfpcrttiio ecaudatus, nafo follato piano acummato. Syjl,

not. 7. Muf. ad Fr. i , pag. 7. Linn. Syjl. nat. edit, x
, pag. 3 i.
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de meme ceKe clont il eft ici queftion , (pi. xxxin)
Je Fer- de- lance, parce qu eile prcfente une crete ou

membrane en forme de treffle
tres-pointu , & qui ref-

fembie parfaitement a un fer de lance garni de fes

orei lions. Quoique ce caradere fuffife feul pour la

faire reconnoitre & diftingner de toutes les autres, on

pent encore ajouter qu elle n a prefque point de queue,

qu clle eft a pen pres du meme poii & de ia meme

groffeur que la chauve - fouris commune, mais qu au

lieu d avoir comme elle & oomme laplupart des autres

chauve- fouris, fix dents incifives a la machoire infe-

rieure
, elle n en a que quatre : an refte

, cette efpecc

qui eft fort commune en Amerique , ne fe trouvc

point en Europe.
II y a an Senegal une autre chauve-fouris, qui a auflr

une membrane fur le nez, mais cette membrane, au

lieu d avoir la forme d un fer de lance ou d un fer a

cheval , comme dans ies deux chauve-fouris dont nous

venons de faire mention , a une figure plus fimple &
reffemble a une feuille ovale : ces trois chauve-fouris

etant de differens climats , ne font pas de fimples varietes,

mais des efpeces diftincles &. feparees. M. Daubenton

a donne la defcription de cette chauve-fouris du Senegal

fous le nom de la Feuillef dans les Mlmoires de l Aca~

demie des Sciences , annee 77/^7 , page3/4.

Les chauve-fouris qui ont deja de grands rapports

avec les oifeaux par leur vol, par leurs ailes &amp;lt;5c par la

force des mufcles pefloraux , paroiffent
s en approcher

Ff
ij
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encore par ces membranes ou cretes qifellcs ont fur

ia face ; ces parties excedantes , qui ne fe preferment

d abord que comme des difFormites fuperflues , font

les caracleres reels & les nuances vifibles de Tambi-

guite de la Nature entre ces quadrupedes voians &amp;lt;Sc

les oifeaux ; car la plupart de ceux-ci ont auffi des

membranes & des cretes autour du bee & de la tete,

qui paroifTent tout au/H fuperfiues que celles des

chauve-fouris.



22C)

DESCRIPTION
DE LA C H AUVE-SOUR1S

FER-DE-LANCE.
T animal (pi. xxxin) eft une efpece de Chnuve-fbiiris,

qui a beaucoup de rapport avec celle que nous avons nominee

le fer
- a - c/ieva/

*
, a caufe de la forme

finguliere du nez ,

qui n eft pas moins remarquable par fa
figure extraordinaire dans

la chauve - fbuiis dont il s
agit ici

;
il reflemble a un fer de lance

qui a deux branches a fi bale : on pourroit a-jfTi comparer la

figure tliange de ce nez a celle d un trefHe qui n auroit point

de pedicule,
&amp;lt;Sc dont le lobe du milieu feroit plus grand que

les deux autres &. auroit la forme d un fer de lance ; mais ces

trois lobes ne ibnt pas rcellement fepares; la membrane n eft

pas fendue comme eile le
pavoit ,

elie eft feulement pi ice ,
Si

elle forme une petite gouttiere a
Ibrigine de laquelle (t trouve

1 ouverture de chacune des narines : la panic de la membrane

qui
eft au-dcllbus de celle qui reffemble a un fer de lance, eft

faillante au-delfus de la levre &: fur les cotes du mufeau, oil il fe

trouve une eminence qui eft formce par la peau, & qui femble

fervir de bafe pour appuyer les
petits

lobes du trelTIe. Le mufeau

eft large, il y a fur le devant de la levre inferieure une figure

triangulaire marquee par tine peau grenue; les oreilles font

grandes &: out fur le cote externe , une longue echancrure
qui

commence aupres de la pointe ;
il y a un petit oreillon pointu.

La membrane des ailes s etend de neuf lignes plus loin que h

* Voyez le Relume VIII &amp;lt;Je
cet Ouvrage, page /jf, planche xx.

Ffiij
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queue , qui eft tres-courte. Le poii de tout le corps & la mem

brane des ailes & de la queue out une couleur brune-foncce

ou noirf.tre : cette chauve-fburis a trois ponces fept ligncs de

longueur depuis ie bout du mufeau jufqu
a i origine de la queue,

& iin pied fept polices d envergure.

Les dents font an nombre de trente-deux
,
comme celfes de

la noclule, de la fcrotine, de la barbaflelle, de la roufiette &
dc la rougette;

il y a quatre incifives, deux canines ck dix

mfichelieres a chaque machoire; les deux incilives fupcrieures du

milieu font beauconp plus grandes & plus larges que les autres

qui font trcs-petites ,
de meme que les quatre du delTotis ; les

deux premieres machelieres de chaque cote font petites, les trois

autres font grofTes. Quoiqu il y ait cinq chauve-fburis qui aient

trente-deux dents comme \zfer-de-lance, cependant celle-ci

dirTcre des cinq autres par la fituation ck la figure des dents;

il n y a que la roufiette & fa rougette qui aient, comme it
fcr-

de-Jaiice, quatre incifives a chaque machoire, mais elles ont

douze machelieres a la machoire du deffous
,

&amp;lt;Sc feulement huit

a celle du deflus, tandis que dans \zfer-de~lance, il y en a dix

a chacune des machoires.

La chauve-fburis jcr- dc
- lance a. beaucoup de rapport a cellc

qui a tic decrite dans cet ouvrage
a

, fous le nom de fcr-a-cheval ,

ck a celle dont
j
ai donne la defcription dans les Memoires de

1 Academic royale des Sciences b
,
fous le nom At

feuille. Ces trois

chauve-fburis ont des membranes faillantes a lendroit du ne/- ;

mais il y a de grandes differences dans la figure de ces mem
branes ,

celle de Ja feuWe efl en forme de plaque ovale pofcc

verticalement ,
elle reilemble a une feuille, cefl pourquoi j

en ai

1

Voyez Ie Tome VII I, page tj i, Blanche XX.
b Annee



DE LA CHAUVE-SOURis Fcr-dc-Iance. 23 i

donne !e nom a cette cliauve-fouris; elle eft fort etendue a

proportion de la grandeur del animal, elle a huit lignes de

longueur & fix tie largeur ,
Si la chauvc-fouris n a que deux

ponces un quart de longueur , prifc depuis ie bout du mufeau

juiqu a 1 anus; les ortilies font pas de deux fois auffi lon^ues

que la membrane du nez, elles le touchent 1 une 1 autre par leur

bord interne
, depuis leur origine jufqua la moitie de leur

longueur ;
elles ont un oreillon qui efl fort ctroit & pointu a

1 extremite
,
& qui n a que Li moitie de h longueur del oreille;

cetle chauve-fburis n a point de queue; fon poil eft d une belle

couleur cendree avec quelques teintes de jaunatre ; elle m a tie

communiquee par M. Adanfon , qui la apportee du Senegal ;

elle reiTemble a la chauve-fburis fcr-a
- chcval par le nombre &

la fituation des dents, & principalemem en ce
qifelie n a point

de dents incifives fuperieures; ces deux chauve-fburis different

du fer -de -lance par ce caraclere & par le nombre des dents.

J ai vu line autre chauve-lburis du Senegal *, qui manque de

dents incifives fuperieures comme le fer- a-chcval & hfiuillt,

mais elle a deux dents machelieres de
plus a la niikhoire du

delfus, & en tout vingt-huit dents. Elle eft a pen pres de mcme

grandeur que la chauve-fburis fcr-a-cheval , elle a le mufeau
large

& alonge ; les oreilles de mediocre grandeur, &amp;lt;Sc un oreillon

fort court , tres-large
6c arrondi; le deflus du corps a une couleur

brune ,
&amp;lt;Sc le dellbus eft mele de brim moins fonce &: de couleur

cendree; le bout de la queue eft degage de la membrane comme

clans la chauve- fburis dont
j
ai donne la defcription a la page 82.

du reine X de cet ouvrage ,
6c dans les Memoires de 1 Academie

* Elle m a ete communiquee par M. Adanfon, j
cn ai donne la

description

dans Jes Memoires de I Aga^mie royale des Sciences; annee 175$ &amp;gt;

fous le

nom de Lerot - volant,
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royale des Sciences, rf////tv //j?, Ions le nom de Afarniotte-

volatile, avec la description d une autre chauve-fburis que j
ai

nominee Rat -volant f clont il na pas encore etc fait mention

dans cette Hiftoire naturelfe; elle m a auffi etc communiques

par M. Adanfbn, qui I a apportee du Senegal; elle efl a peu

pres de meme grandeur que la noclule *; elle a le mu/eau court

tk gros ,
les oreilles larges ck un oreilfon tres- petit, le delTus

du corps efl brim ,
le deflbus efl mcle de blanc fale ck de

iauve
,

la membrane des ailes Sc de la queue a des teintes de

L:L;II & degris, le bout de la queue eftdegage dela jneinbrane;

Je^ dents font au nombre de vingt-fix, il y a deux incifives &
deux canines a chaque machoire ,

buit machelieres a la machoire

du dcffus & dix a celle du deilbus.

Voyci le Tvine VIII de cct Ouvrage, page j z S, pi, X VIII , fg. i,

LE SERVAL.
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c
LE SERVAL*.

-

ET animal (pi. xxxiv) qui a vecu pendant quel-

ques annees a la Menagerie tin Roi, fous le nom de

Chat-ngrej nous paroit ctre le meme que celui qui a etc

decrit par M.
rs
de 1 Academic (bus le nom de Chai-pard;

& nous ignorerions pcut-etre encore Ton vrai nom fi

M. le marquis de Moritmirail ne i eut trouve dans un

Voyage italien
a

, dont il a fait la tradudtion & 1 extrait.

Le Maraputc , que les Portugais de 1 Inde appcllent

Serval, (
clit le P. Vincent - Marie

)
eft un animal fan-

vage & feroce , plus gros que le chat fauvage & nn

pen plus petit que la civette , de laquelle il difiere en

ce que fa tcte eft plus ronde & plus grofTe , relative-

ment au volume de Ton corps , & que fon front paroit
&amp;lt;c

creufe dans le milieu ; il relTemble a la panthere par les

couleurs dupoii qui eflfauvefurlatete, ledos, lesiiancs,

&. blanc fous le ventre , & audi par les taches qui font

diflincles , egalement diftribuces 6c un pen plus petites

que celles de la panthere ; fes yeux font tres-brillans , fes

* Serval , nom que les Portugais habitues cfans I Inde, ont donn&amp;lt;

a cet animal , que les habitans de Malabar appellent Maraputc.

Chat-pard , Memoires pour fervir a I hifloiie des animaux
, partle J,

page i o $.
a

Voyage du Pere F. Vincent-Marie de Sainte- Catherine de Sienne.

Venife, 1683 ,
in-4? page 40 $, article traduit par M. le marquis

tie Montrnirail.

Tome XIH. G g
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HISTOIRE NATURELLE
mouflaches fourmes de foies longues & roides; il a la

queue courte , les pieds grands &armes d ongles longs

& crochus. On le trouve dans Its montagnes de 1 Inde;

&amp;gt; on le voit rarement a terre , il fe tient prefque toujours

fur les arbres ,
ou il fait fon nid & prend Its oifeaux,

defquels il fe nourrit ; il faute auffi legerement qu un

fmge , d un arbre a 1 autre , & avec tant d adreffe &
d agiJite qu en un inflant il parcourt un grand efpace ,

& qu il ne fait, pour ainfi dire , que paroitre 3i difpa-

roiire; il eft d un nature! feroce , cependant il fuit a 1 af-

,, peel de riiomme, amoins qu on ne I irrite , fur-tout en

&amp;gt;, derangeant fa bauge ,
caralorsil devicnt fiirieux, il s e-

lance ,
mord & dechire a pen pres comme la panthere.

La captivite , Its J&amp;gt;ons ou les mauvais traitcmens,

ne peuvent ni dompter ni adoucir la ftrocite de cet

animal , celui que nous avons \u a la Menagerie etoit

toujours fur le point de s ebncer contre ceux qui 1 ap-

prochoicnt : on n a pu le tic (finer ni le decrirc qu a

travers la
grille de fa loge : on le nourrilfoit de chair

comme les pantheres & Jcs leopards.

Ce ierval ou marapute de Malabar Si des Indes
3

,

nous paroit ctrc le meme animal que le chat-tigre du

Senegal &. du cap de Bonne-efperance , qui , felon le

tcmoignage des Voyageurs ,
refTemble au chat par la

I! y a a S; gnri (
ile fur le Gauge) des chnts-tigres qui font gros

comme un men on. JVouveau voyage par A faur Lmllitr , Rotterdam,.

1726, page 9 o.

b

Voyage de Le Maire, page i o o, Le chat de bois ou le chat-
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figure, & an tigre (
c eft-a-dire a la pantliere on au

leopard ) par les taches noires & blanches de fon poll;

cet animal, clifent-ils, eft quatre fois plus gros ({ii
im

ch.it, il eft vorace & mange les Tinges, les rats & les .

autrcs animaux.

Par la comparaifon que nous avons faite du fcrval

avec le chat-pard decrit par M.
s

de 1 Acadcmic, nous

n y avons trouve d autres differences que les longuc*

taches du dos & les anncaux de la queue du chat-pard,

qui ne font pas dans le fervaJ ; il a feulement ces taches

du dos placees plus pres que cellcs des autrcs parties

du corps , mais cette petite difconvenance fait unc

difference trop legere pour qu on puifle douter de

i identite d efpece de ces deux animaux.

tigre eft le plus gros de tous les chats fauvages du Cap ,
Ton habi

tation eft dans les bois
,
& il eft tachet^ a peu pres comme un tigre.

3La peau de ces animaux doane d excellentes fourrures pour la chaleur

& pour 1 ornernem
,
auffi fe vendent-elles fort bien au Cap. Defcription

dn Cap dc Bonnc-efptrance, par Kolbe, tome III, page 50.

Ggij
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D E S C R I P T I O N
D U S E R V A L.

JLjE Serval
(pi. xxxiv) eft plus grand qne le Chat lauvage;

mais il m a paru n en diftcrer pour ia forme du corps , qu en ce

qu il a le muleau un peu plus long, les oreillts pius grandes

& la queue pins courie; cel-ii qui a fervi de fujet pour cette

defcription avoit le corps a proportion pius etofFe que le chat

fauvage, & meme que les chats domeftiques, peut-etre parce qu il

avoit etc nourri pendant long-temps dans unc loge a la Mena

gerie de Verfailies. M. Perrault avoit dcja obfcrve, que leierval

do/it nous prefumons qu il a donne Ja description /bus le nom de

chat-pard* t
e toit fi gras que (on cou fembloit etre plus court que

celui du chat. Quoique la figure (jue M. Perrault a jointe a cette

defcription differe de celle que nous en donnons ici
, & qui a ete

defTmee avec beaucoup d exaclitude fur 1 animal vivant, il n y a

cependant guere lieu de douter que ces deux
figures n aient ete

fiiites fur des animaux de nieme efpece. J ai vu par la defcription de

M. Perrault, que le chat-pard qui en etoit le fujet, reflembloit

beaucoup a I animal dont il s agit ici pour la grandeur & les pro

portions du corps , je n y aj remarque pour les couleiirs du poll

que de kgeres ciirFt rences, telles que Ton en trouve enire des

individus de meme efpece d animaux fauvages.

Le defliis du mufeau ctoit de couleur cendree, teinte de

brim ; le front , le fommet
,

le derriere &i les cotes de la tcte ,

la face externe des oreilles, ledelTus &: les cotes du cou , le dos,

les cotes du corps, la queue, la face externe des jambes de devant

* Memoires pour fervir a I hiiloire naturelle des animaux
; partie 1, page 119.
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& les jambes tie derricre en entier avoient Line coulcur fauve

plus ou moins foncte & melee de roullatre, & memedecendre

dans quelques endroits. Le bout du mufeau , le dellbus du cou

& la free interne des jambes de devant avoient une couleur

blanche ou blanchfitre ; toutes ces
parties ctoient parfemees de

tachcs noires ou noiratres 6k meme
grifes; elles ctoient fort

petites
fur la tete &amp;lt;3c fur ie bas des jambes ;

il y avoit des bandes

noires & tnmfverfales fur la face externe des oreilles 6k fur Ie

baut de la face interne de 1 avant-bras ,
6k

quatre ou cinq anneaux

de meme couleur noire fur le bout de la queue; les yeux ctoient

entoures d un cercle blanc ; la machoire inferieure ,
le dedans des

oreilles
,

la gorge ,
la

poitrine ck le ventre avoient auiTi une

couleur blanche ; le poil a paru un pen plus gros que celui du

chat, mais a peu pres de meme longueur.

Je n ai pu obferver cet animal qu a travers la
grille de fa loge,

ainfi il ne m a pas etc poffible de prendre les dimenfions des

differentes parties de fon corps, ni de diftinguer exaclement le

detail des couleurs de fbn poil. La defcription de M. Perrault

ne pent fuppleer a ce dcfaut que par quelques dimenfions des

parties
exterieures , que je vais rapporter , j y joindrai les obier-

vations que cet auteur a donnces fur les
parties interieures avec

leurs dimenfions , autant qu elles pourront fe rapporter au plan de

mes defcriptions.
pieds. pouc, lign.

Longueur depuisle bout du mufeau jufqu au commen

cement de la queue 2. 6. n

Hauteur depuis Ie Lout des panes julqu au deflus du

dos i . . . . i . 6. (i

Longueur de la queue // 8.
&amp;lt;/

L epiploon etoit tres- charge de graifTe,
il s etendoit ju/que

dans les aines, ck fe replioit
en avant fur les inteftins.

G g iij
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Les inteftins greles

& le coecum avoient tous a pen pres Ja

mt-me grofleur; le colon &amp;lt;Sc le reclum etoient
plus gros d un tiers.

L tflomac etoit fort grand Sc fort ample.

Le foie avoit fix grands lobes, dont trois ctoient divifcs chacun

en deux parties ; la vcficule du hel avoit une couleur jaunatre.

La rate reifembloit en quelque faon a une teuille de cbtne,

parce qu elle etoit decoupce en pluiieurs endroits, elle avoit une

couleur rouge-brune.

Le diapluagme etoit fort charnu , 6k fa
paitie nerveufe avoit

peu d ctendue.

La verge etoit tres-petite ,
il n y avoit point d os dans le gland.

Les anfracluolitcs du cerveau etoient iongitudinales ck en
petit

nombre.

pieds. pouc. lign;

Longueur des inteftins greles depuis le pylore jufqu au

coecum 7. H M

Circonference // 2. u

Longueur du coecum // z . ^.

Circonference // ^. ,.

Longueur du colon & du redum pris enfemble. ... i . // a

Circonference u -,. u

Longueur du canal inteilinal en entier , non compris
le coecum 8. y

Longueur de la rate // A.

Largeur dans le milieu // l . ,.

Longueur de la verge & du gland /, , . ^.

Circonference. . il
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L O C E L O T *.

L OCELOT eft un animal d Amerique fcroce &
carnaflfier, que I on doit placer a cote du Jaguar, du

Cougar, ou immediatement apres; car il en approche

pour la grandeur, & leur rcflemble par ie naturel &
par la figure. Le male (planche XX xv) & la feme lie

(planche xxxvi) ont etc apportes vivans a Paris par
M. 1 Efcot, & on les a vus a la foire S. Ovide an mois

de Septembre de cette annee 1764, ils venoient des

terres voifmes de Cartagene, & ils avoient etc enlevcs

tout petits
a leur mere au moisd Oclobre lydj .atrois

mois d age, ils ctoient deja devenus afTez forts & affez

crutis pour tuer &dcvorer une chienne qu on leuravoit

donnee pour nourrice; a nn an d age, lorfque nous Ics

avons vus, ils avoient environ deux pieds de longueur,

*
Ocelot, mot que nous nvons tire par abre viation de Tlalocfloll,

noin dc cet aniiml d ins Ton pays natal au Mexique.

T/acoo^/ot! , tlalocelotl. Catus parJus Aiexicanus. Hernand. HJl. Afext

Pa
g- 5

2
&amp;gt; % ibld

Pardtilis. Fells cauda elon^ata, corfore maculis fuperioribus vlrgatis,

inferioribus orbiculaiis .... habitat in America. Magnitude ?ne/is, fipra

fujcus , Jubtus albicnns ; llnex punflaque nigra per totum
corpus longitu-

dinaliter fparfa ; fed pedes & abdomen tanturn punftis, latera lineis latio-

ribus albis & fufcls pingunlur. Aures breves margine Injidx abfque

periiclllis , pedes $~4- cauda venldllato variegata proportione cat:,

Myjlaces 4. ordlnum , in fmgulo ordine fetce 3, / , j , albce, bafi nigrx }

longitudme capitis.
Limi. Syft. nat. edit. X

, pag. 42,
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& il eft certain qu il Icur reftoit encore a croitre ,

& quc probablenient ils n avoicnt
])ris

alors que la

moitie on les deux tiers de Icur enticr accroiffement.

On les montroit fous le nom de chat-tigrc , mais nous

avons rejetc cettc denomination precaire & compofee,

avec d autant plus de raifon , qu on nous a envoye fous

ce mcme nom le Jaguar, le Serval & le Margay, qui

cependant font tons trois differens les uns des autres,

& differens aufTi de celui dont il eft ici queftion,

Le premier Auteur qui ait fait mention expreffe dc

cet animal, & d une maniere a le faire reconnoitre,

eft Fabri; il a fait graver les deffeins qu en avoit faits

Rccchi, & en a compofe la defcription d apres ces

memes deffeins , qui ctoient colories, il en donne aufli

line efpece d hiftoire , d apres ce que Gregoire de

Bolivar en avoit ecrit 6c lui en avoit raconte. Je fais

ces remarques dans la vue d eclaircir un fait qui a jete

Jes Naturalises dans une efpece d erreur, &amp;lt;Ssi fur lequel

j
avoue que je m etois trompe comme eux : ce fait

eft de favoir fi les deux animaux deffmes par Recchi,

le premier avec le nom de Tlatlauhqw-occhtl, & ie

fecond avec celui de Tlacoo^lotl , Tlalocclotl
, &amp;lt;Sc enfuite

decrits par Fabri comme etant d efpeces difierentes,

ne font pas Ie mcme animal. On etoit fonde a les

regarder, on les regardoit en effet, comme differens,

quoiquc les figures foient affez femblables, parce qu il

ne faiffe pas d y avoir des differences dans les noms,
& mcme dans les

defcriptions ;
j
avois done cru que

le
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le premier pouvoit ctre le meme que lc jaguar , en forte

que dans la nomenclature cle cet animal ,
j yai rapportc

le nom Mexicain
TLiiLiuhqui-occIotl: or ce nom Mexi-

cain ne lui appartient pas , & tlepuis que nous avons vu

les animaux males & femelles dont nous parlons ici, je

me fuis perfuadc que les deux qui ont etc dccrits par

Fabri , ne font que ce meme animal dont le premier eft

le male , & le fecond la femelle; il falloit un hafard

comme celui que nous avons eu , & voir crifemble Ie

male & la femelle pour reconnoitre cette petite erreur.

De tous les animaux a peau tigrcc, 1 ocelot male a ccr-

tainement la robe la plus belle & la plus elegamment
variee

a

, celle du leopard meme n en approche pas pour

lavivacite des couleurs&laregularitedudeilein, Si celle

du jaguar , de la panthere on de 1 once en approche

encore moins; mais dans Tocelot femelle, les couleurs

font bien plus foibles, & Ie deflein moins regulier, &amp;lt;Sc

c efl cctte difference tres-apparente qui a pu tromper

Recchi , Fabri lj

&amp;lt;Sc les autrcs; on verra en comparant

*

Univerfum corpus pulchro rofeoque fubrubet colore, exccpto inferiors

ventre qui alblcat potius; maculis rofarum effigie, nigricantlbus omnibus

intra fuave rubentem colorem, totum ita corpus, pc. .^a If cauda ordine

quodam dijllnguuntur nt elegantem plane liuic anunali acu piclum tapetctn

vel peripetdfma impofilam crederes : funt autem maculae lice in dorfo fr

capite rotundlores majorefque : verfus ventrcm vcro pcdcfque oblorgiufcute

& mullo minores. Fabri apud Hernnnd. Hijl. A4c\. pag. 498.
b Si animalis fgurajn fpcclemus cum antecedente non nihil corporis de-

lineatio congruit.
Si colorem & maculas quibus pingiiur, phirimum difirct

-at.

In hoc totlus color
carports

non rubicundus fed obfcure cinereus apparet

Tome XIU, H Ji
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les figures & Ics defcriptions dei un & de 1 autre, qne

Jcs differences ne laiffent pas d etre confiderabies , &

qu il manque a la robe de la femelle beaucoup de fleurs

& d ornemens qui fe trouvent fur celle du male \

Lorfque 1 ocelot a pris
fon entier accroiffement, il

a, felon Gregoire de Bolivar, deux picds & demi de

hauteur fur environ quatre pieds de longueur, la queue,

quoiqu aflez longue ,
ne touche cependant pas la terre

lorfqu elle eft pendante ,
& par confequent elle n a

guere que deux pieds de longueur. Get animal eft tres-

vorace, il eft en meme temps timide ; il attaque rare-

mem Ics hommcs, il craint les chiens; & des qu il en

eft pourfuivi , il gagne les bois & grimpe fur un arbre;

il y demeure , & meme y fejourne pour dormir & pour

cpier le gibier on le betail , fur lequel il s elance des

qu il le voit a portee; il prcfere le fang a la chair, &
c eft par cette raifon qu il dctruit un grand nombre

d animaux, parce qu au lieu de fe raffafier en les devo-

rant ,
il ne fait que fe defalterer en leur fucant le fang

b
.

prxter vcntrem tamen qui albicat. Arfacultz nee ordinatR adeo nee ita

rotundce rojeive colons & Jigurx fed oblongce nlgncantes omnes in medio

vero albicantes fparguntur , crura non ita fortia , &c. ibid. pag. 512.

Voyez ci-a|)res la dcfcription de 1 ocelot.

L Nota. Dampier parle tie ce meme animal fous le nom de Chat-

tigre,
& voici ce qu il en dit ; Le chat-tigre des terres de la baie

&amp;gt;, de Campeche eft de b grofleur de nos chiens cju on fait battre avec

les taureaux ;
il a les jainbes courtes, le corps ramafll- & a peu |)res

comme celui d un matin, mais pour lout le refte, c eft-a-dire la tete,

le poll ,
& la muiiere de queter la proie ,

il reflemble fort au tigre
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Dans Petat de captivite il conferve fes moeurs , rien

ne pent adoucir fon naturel fcroce, rien ne pent calmer

fes mouvcmens inquiets , on eft oblige de le tenir

toujours en cage. A trois mois
(

dit M. 1 Efcot
)

lorfque ces deux petits eurent dcvore leur nourrice , je
&amp;lt;c

les tins en cage, & je les y ai nourri avec de la viande cc

fraiche, dont ils mangent fept a hiiit livres par jour;

ilsfrayent enfemble male & femelle, comme nos chats tc

domeftiques; il regne entre eux une fuperioritc finguliere

de la part du male ; quelqu appetit qu aient ces deux &amp;lt;c

animaux, jamais ia femelle ne s avife de rien prendre

que le male n ait fa iaturation ,
& qu il ne lui envoie

les morceaux dont il ne veut plus ; je leur ai donnc

plufieurs
fois des chats vivans, ils leur fucent le fang

&amp;lt;c

jufqu a ce que mort s enfuive, mais jamais ils ne les (C

mangent ;
j
avois embarque pour leur fubfiftance deux

chevreaux , ils ne mangent d aucune vianJe cuite ni

falee *.

(jaguar), excepte qu il n efl pns tout-a-fait fi gros : il y en a ici une cc

grande quantite ;
ils devorent Ies jeunes veaux &. le gibicr qu on y &amp;lt;c

irouve en abondance ,
auffi font-ils moins a craindre pour cela meme &amp;lt;x

qu ils ne manquent pas de pature ... ils ont la mine altiere & le regard

farouche.&quot; Voyage de Dampier, tome III, page 306.

* Lettre de M. i E(cot, qui a amene ces animaux du continent c
r
c

Carthaaene ,
a M. de Beofl

, Correfpondant de I Acadcmie d^s

Sciences, en date du 17 feptembre 1764. Nota. M. de Beofl, qui

a bien voulu me communiquer cette Lettre ,
a beaucoup de con-

noiflances en Hiftoirc naturelle, & ce ne fera pas la feule occafion

aue nous aurons de parler des chofes dont il nous a fait part.

Hh
ij
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11 parojt par ie tcmoignage de Grcgoire cle Bolivar,

que ccs animaux ne produifent ordinairement que deux

pctits , cv cclui de M. I Efcot femble confirmer ce fait;

car il dit aujfli qu on avoit tue ia mere avant de prendre

les deux
petits dont nous venous de parler; il en eft de

1 occlot comme du jaguar, de la panthere , du leopard,

du tigre & du lion: tons ces animaux remarquables

par icur grandeur, ne produifent qu cn petit nombre, an

lieu que les chats qu on pourroit affocier a cette mcme
tribu produifent en affez grand nombre, ce qui prouvc

que le plus on le moins dans la production, ticnt beau-

coup plus a la grandeur qu a ia forme.
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\_&amp;gt;ET animal (pi xxxv) eft
prefq-j aufli grand que !e jaguar

& fe lynx, car il a pres de deux pieds de longueur dcpuis le

bout du mufeau jufqu a 1 origine de la queue; il reftemble aufTi

beaucoup pour les proportions du corps au jaguar & aux auties

animaux de ce genre, tels que le
tigre ,

la
panthere, le leopard , &c.

il a le mufeau plus long & plus gros que le chat
,
& la queue

plus courte, elle eft a pen pres de meme longueur que celle du

jaguar, elle n a qu environ tin pied, autant que j
ai pu juger des

dimenfions decet animal en le voyant a travers les baneaux cl une

cage. II etoit trop feroce pour fe laifler toucher ; cependant (on

poil m a
parti

etrede meme longueur & de mane qualite que celui

du jaguar, de la panihere ,
&c. mais la robe ctoit plus belle par la

diflribution de fes couleurs qui reprefentoient dinxrentes figures

fymctriques
dans leurs varietes, elles ctoient formces par des raies

& des laches noires fur des fonds blancs ou fauves : on voyoit

fur le deflus du mufeau & de la tete une raie noire qui s etendoit

de chaque cote depuis la narine jufqu a Tangle antaieur de 1 oeil,

& qui fe prolongeoit fur la tete, & fe terminoit fur [ occiput a

cote de I oreille. II y avoit entre ces deux bandes, fur le front &amp;lt;Sc

fur la tete
,
de petites taches noires difpofces (ymetriquement en

forme de fleuron oblong ; il y avoit auffi a 1 endroit des mouf-

taches plulleurs
files de

petites laches noires & rondes
; deux raies

de meme couleur etoient piacce^ le long des cotes de la machoire

inferieure 1 une au-deffus de 1 autre, celle du deffus aboutiflbit a

Tangle extenie de 1 oeil ,
i extremite antuieure de celle du defibus

H Ii
iij
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avoit deux branches ,

dont 1 infc rieure ctoit dirigee vers la
gorge.

II y avoit fur le deflus du con qiutre bandes longitudinales 6k

une raie noire entre les deux bandes du milieu, les quatre bandes

n etoient pas noires en entier, elles avoient du fauve dans leur

milieu ; les deux bandes externes etoient un peu courbees en bas

par leur extrcmite pofterieure
en forme de crochet , qui n eft pas

auiTi grand que fur le Margay dont il fera fait mention dans fa

fuite de ce volume. Une raie noire setendoit Je long du dos de

1 Ocelot jufqu a i origine
de la queue ; il y avoit de chaque cote

de ceite raie une fife parallele
de (aches noires 6k ovales d environ

un pouce de longueur ,
6k au-deflbus de cette file deux autres

compofees de figures
ovales ,

noires fur les bords 6k fauves dans

Je milieu, avec de petites
laches rondes 6k noires : le petit diametre

des figures ovales ctoit long d environ un pouce, 6k tranfverfal

relativement a la longueur du corps; au-deflous de la troiileme

file il y avoit fur les cotes du corps une bande de plus d un

pouce de largeur qui
s &endoit depuis 1 epaule jufquau devant

de la cuiffe, 6k qui ctoit bordee de noir comme les figures

ovales ,
6k fauve dans le milieu avec de petites taches rondes 6k

noires; au-dedous de cette bande il y en avoit une autre un pen

mains large,
celle-ci etoit interrompue, 1 autre au contraire etoit

continuee d un bout a 1 autre fur le cote droit; ces longues bandes

font un caraclere trcs-diflinclif entre 1 animal dont il s
agit & la

panthcre, qui a des figures rondes ou arrondies, bordces de noir,

6k fauve dans le milieu, avec un point noir au centre; il y en

avoit de pareilles
lur la cuiffe & fur la croupe, cvd autres ovales

fur 1 epaule 6k le long du bras. Le delfous du cou avoit des raies

tranfverfales, dont 1 une setendoit d un cote a. lautre comme un

collier place presde la poitrine; cette partie, fe ventre, les
quatre

iambes 6k les pieds n avoient que des taches noires
,

celles dc
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lavant-bras & tie la jam be propremcnt elite

,
ttoient beaucoup

plus grandes que celles des pieds ; il y avoit auiTi des taches

noires fur la queue, elles ctoient beaucoup plus grandes vers foti

extitmite que vers Ton origine. Le lond de couleur fur le defTus

du muleau, de la tele & du cou, fur le clos, fur le defTus de la

croupe & de la queue etoit fauve, excepte fur le bout elf la

queue qui etoit noir prelqu en entier ; la couleur du fond etoit

blanche ou blanchatre fur le deflbus &. fur les cotes de la t:e,

du cou St du corps, fur le deiTous de la queue & fur les jambvrs ;

les pieds avoient un fond de couleur
gris nitle d une Icgere

teinte de fauve.

La femelle
(pi. xxxvi) ctoit un pen plus petite que le male,

die avoit a peu pres les mcmes couleurs diilribuces de la mcme

manicre, mnis elles ttoient moins apparentes, le fauve ctoit plus

terne
,

le blanc moins pur, les raies avoient moins de
Jargeur,

& les taches moins de tliametre. La raie noire du milieu du

dos etoit interrompue en
pluficurs endroits; il n y avoit pas fur

les cpaules Sc fur la croupe des figures ovales, Kjrdees de inir

& poncluees dans le milieu, mais feulement des taches noires

dilpofees en rond comme fur le leopard. Les taches du bout de

la queue etoient moins grandes que fur le male ; la robe t toit

moins belle, il falloit la regarder de pres pour en apercevoir

tons les details qui ctoient beaucoup plus apparens iur k male.
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JLj

LE M ARC AY*.
E Margay eft bcaucoup plus petit que 1 ocelot, il

reffemble au chat fauvage par la grandeur & la figure

du corps, il a fculemcnt la tcte plus carrce , le mufeau

moins court, Its oreillcs plus arrondies & la queue

plus iongue ; ion poil eft au/fi plus court que cclui

du chat lauvage ,
& il eft marque dc bandes , de raies

& de laches noires fur un fond de couleur fauve ; on

nous I aenvoye de Cayenne fous le nom efe Chai-tigre,

& il tient en efFet de la nature du chat & de celle du

jaguar on de Tocelot, qui font Ics deux animaux aux-

quels
on a donnc le nom de

iigre dans le nouveau

continent. Selon Fernandas, cet animal, Jorfqu il a

pris
fon accroiftement en entier , n eft pas tout-a-fait

ii grand que la civette; & felon Marcgrave , dont la

*
Afargay, mot tire de Alaragua ou Afaragaia, nom de cet animal

au Brefil.

Au Maragnon, il y a dcs nnimaux qui font efpeces de chats fiu-

vao-es, que les Imliens appellent Alargala, qui out la pe;iu fort belle

etant tavelee de toutes parts. Alijf. du P. d Abbeville, page 250.

Tepe Alaxtlaton. Fernand. Hijl. Nev. Hifp. pag. 9.

Afaraguao five Alnracala. Marcg. Hifl. Nat. Braf. pag. 233.

Felesfera tigrina Alalakaia. Barrere, tiljl. de la Fr. equln. page 155.

Fells Jylveftris tigrinus ex Hifpaniola. Seba, vol. I, pag. 77, tab. 48,

for. 2.J o

rdis ex grifco favefcens, maculis nigrls variegata . . . FeRs
Jylveftris,

tigrina.
Le chat Auvage tigre. BjiiF. Reg. anim. pag. 2.66.

comparaifon
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comparaifon nous paroit plus jufte, il eft de la grandeur
du chat fauvage, auqucl il refTemble auffi par les ha-

bituclcs naturelles ,
ne vivant que de

petit gibier, dc

volailles, &c. mais ii eft tres-dilficile a apprivoifer, &
ne perd meme jamais fon naturel feroce ;

il varie beau-

coup pour ies couleurs, quoiqu ordinairement il foit

tei que nous ie prefentons ici : c eft un animal tres-

commun a la Guiane, an Brefil & dans toutes les autres

provinces de 1 Amerique meridionale. II y a apparence

que c eft le meme qu a laLouifiane on appelle Pichou*
&amp;gt;

mais i efpece en efl moins commune dans ies pays

temperes que dans les climats chauds.

Si nous faifons la revifion de ces animaux cruels ,

dont la robe efl fi belle & la nature fi perfide , nous

trouverons dansl ancien continent le tigre, la panthere,

le leopard, 1 once, le ferval ; & dans le nouvcau le

jaguar ,
1 ocelot 6c le margay , qui tons trois ne paroifTent

etre que des diminutifs des premiers ,
& qui n en ayant

ni la taille ni la force, font auffi timides, aufTi laches

que Ies autres font intrepides 6c fiers.

II y a encore un animal de ce genre qui femble

differer de tous ceux que nous venons de nommer,

Jes Fourreurs Tappellent Gucpard; nous en avons vu

* Le Pichou eft une efpece de chat pitois aufTi ham que Ie
tigre,

mais morns gros,
dont la peau eft aflez belle; c eft un grand deftruc-

teur de volailles, mais par bonheur il n eft pas commun a la Loui-

fiane. Hlflolre de la Lowfane.pat le Page du Prat^, tome II
, page 9 2

,

fig. page 67.

Tome XIII. I i
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pluficurs peaux, elks rcffemblent a cellcs du lynx par

la longueur du poll ,
mais les oreilles n ctant pas ter-

minccs par un pinceau ,
le gtiepard n eft point un lynx,

il n eft aufli ni panthere ni leopard, il n a pas le poll

court comme ccs animaux, & il dirlere de tons par une

efpcce de criniere on de poil long de quatre on cinq

ponces qu il porte fur le col & entre les epaulcs; il a

auffi le poil du ventre long de trois a quatre pouces,

& la queue a proportion plus courte que la panthere,

le leopard ou 1 once; il eft a pen pres de la taille de

ce dernier animal , n ayant qirenvirort trois pieds &
demi de longueur de corps: an refte fa robe,.qui eft

d un fauve tres -
pale , eft parfemee comme celle du

Jeopard, de taches noires , mais plus voifmes les lines-

des autrcs & plus petitcs , n ayant que trois ou quatre

lignes de diametre*.

J ai penfe que cet animal devoit ctre le meme que

celui qu indique Kolbe fous le nom de leup-iigrc, je

cite ici fa defcription pour qu on puiffe la comparer

Voyez ci-aprcs la defcription dc ces penux de Guepard.
k

II eft de la taille d un chien ordinaire & quefquefois plus gros :

fa tete eft large comme celle des dogues que Ton iit battre en An-

glcterre centre les taureaux ;
il a les machoires grofles aufii-bien que

le mufeau & les yeux ,
fes dents font fort tranchanies

;
Ion poil eft

frife comme celui d un chien barbet, & tachete comme celui du
tigre;

Jl a les pattes larges
&. arniees de grofTes griffes , qu il retire quand il

veut comme les chats; /Ti qu^ue eft courte il a pour mortels

ennemis le lion, le
tigre & fe leopard, qui lui donnent trcs-fouvcnt

la chatfe; ils le pourfuivent jufque dcuis fa tanicre, fe jettem fur lui
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rivcc la notre; c cft un animal comnuin clans Ics tcrrcs

voidnrs du cap de Bonne-efperance ,
tout le jour il fe

tich dans cks fentcs de roc hers on dans des trous qu il

fe crcufc en terre; pendant lu nuit il va chcrcher fa

proie; mais comme il hurle en chafTant Ton gibier, il

avertit Ics homines & Ics animaux ,
en forte qu il eft

aftez aifc de 1 evitcr ou de le tuer. An rcfte , il paroit

que le mot gucpard eft derive de Icpard; c eft ainfi quc
les Allemands cS^ les Hollandois appclicnt le leopurd :

nous avons aufti reconnu qu il y a des varietcs dans

cette efpece pour le fond du poil & pour la couleur

des Caches, mais tons les gucpards one le caraclere

commun des longs polls fous ie ventre , & de la cri-

niere fur le con.

& Ie mcttent en pieces. Dtfcriptlon du cap de Bmne-ejperancf, par

Kolbe, tome III, p;iges 69 &. 70. Nota. L animal auquel cet Ameur

donne ie noin cle tigre,
eft celui que nous avons appelc leopard, &

celui qu il noiiinie leopard eft la panthere.

I.
..

i
i;
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D E S C R I P T I O N
D U MARGAY.

JL E Margay (pi xxxvn ) qui
a fervi cie fujet pour cette

defcription , ayant etc tue a Cayenne , y avoit etc prepare , de

39011 qu ii ne relloit que les os de la tete & des pieds fous la

peati , qui enfuite a etc bourree. II me paroit que ia tailie de cet

animal etoit au-deifous de celle de nos chats, & qu ii n avoit

qu un pied trois on quatre pouces de longueur depuis le bout

du muieau jufqua i origine de la queue; mais la queue du margay

etoit a proportion plus longue que celfe du chat
,

car elle avoit

onze pouces ; In tete cloit moins large ,
le muieau plus long &

les oreilles plus courtes
, e!Ies n avoient que qualorze lignes de

longueur. Par ces proportions ,
ie margay a plus de rapports avec

Je tigre ,
Ie leopard, la panthere, Ie jaguar, &c. qu avec Ie chat ;

il leur reflemble auiTi plus qu au chat, par la qualite ck les couleurs

du poil ,
dont la longueur n etoit que d environ un denu-pouce.

Le deilus & Its cotes de la tele ,
du cou & du corps ,

la face

exterieure du bras, de 1 avant-bras
,
de la cuiile & de la jambe,

& le defius des pieds avoient une couleur fauve-claire avec des

bandes & des taches noires. Le defTbus de la tete , du cou &
du corps , la face interne du bras & de I avant-bras, de la cuide

& de la jambe etoient blancs avec des taches & quelques bandes

jioires ;
1 ceil ctoit horde de noir

,
il y avoit de chaque cote* du

fommet de la tete une raie noire qui s etendoit depuis Ie deflus

de 1 ceil jufqu a 1 occiput, une autre raie de meme couleur qui

commencoit a Tangle pofterieur de I oeTI 6k qui defcendoit fm* Ie

cote du cou, & quatre autres qui s etendoient fur le deflus du cou.
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II y avoit auffi des raies iongitudinales &

irrcgulieres
fur le

deflus du corps ; une raie qui figuroit une forte de crochet fur

i cpaule,
&c. 1 oreille etoit blanche fur le milieu de fa face ex-

terne ,
le refte etoit noir : on voyoit des taches noires de difTe-

rentes grandeurs & de diverfes figures fur la tete , fur le corps,

fur les jambes & fur la queue qui etoit variee de rjoir , de fauve

&: de
gris.

1.
..

1 JJ



DESCRIPTION,

DESCRIPTION DU GUEPARD.

JE n ;ii vu de cet animal que deux peaux , dont 1 iine avoit

.la.ji pi
tils & ciemi de longueur depuis le bout du mufeau

jufqu a

Lupine de ia queue, qui Licit longue d un pied huh pouces ;

le pojl
c toit duiix , long d un pouce fur la plus grande partJe du

corps , long d j irois pouces & demi fous le venire, & dequatre

pouces & demi fur Je delfus du COLI , & entre les qxiules en forme

de petite
cri nitre , qui n eft pas

aux tigres, aux pantheres, aux

leopards ,
&c. le poil

dela pcau du guepard etoit decouleur blanche-

fale ,
avec une iegere

teinte de fuuve, principalement fur la tele &
fur kj

s qualre jambes ;
toute cette pcau ctoit pir/cmce de

petites

laches noires prefque rondes
, placees fort pjes les Lines des aulres ,

principalement
le long du dos & de la queue ; celles du venire

ctoient les plus cloignees, ck celles des cuifles etoient les plus

grandes ; cependant elles n avoient guere qifun demi-pouce de

diametre ;
la criniere etoit melee de brun-noiratre & de fjuve-

terne &: pale ,
fes poils etoknt durs ; il y avoit une laie qui

sVtendoit depuis le coin de la bouche jufqu
a Tangle anterieur de

1 ceil ; les oreilles n avoient que deux pouces de longueur , le bns

de leur face externe eioit noir , le ddlous de la machoire inferieure

avoit une couieur blanche ;
le bout de la queue ctoit noir.

L aiitre peau de girpard n avoit que trois pieds de long , 6k fa

queue un pied deux pouces ; elb paroi(loit venir d un animal

plus jeune ,
elle ne diifeioit de la premiere, qu en ce que lepoii

^ioii plus long , excepte celui de la ciiniere; la couieur blancbatie

du fonu etoit p us claire ; au refle ks couleurs eloientpajfaiiemeat

les niemes fur ccs deux peaux.



.1 ,

LE CHACAL* ET L ADIVE.

N ous ne fommcs pas affures quc ces deux noms

defignent deux animaux d efpeccs differentes ; nous

favons feulement que le Chacal cfl plus grand , plus

fcroce, plus difficile a apprivoifer quo 1 Adive
a

, mais

qu au refte i!s paroiiTcnt fe reffembler a tons egards.

II fe pourroit done que i adive nc fiit que le chacal

prive dont on auroit fait Line race domeftiquc plus

petite , plus foible & plus douce que la race fauvage ;

* Chacal , Jackal , nom de cet animal dans le Levant
,
& que

nous avons adopte ;
Adll , felon Belon

; Tulki dans quclquc-s pro

vinces du Levant, felon Olearius
;
Siacalle , felon Corncille le Brun;

Addibo en Italien, felon le P. Vincent - Marie ; Chical en Turquie ,,

felon Haffelquift ;
Sical , felon Pollux

; Sqmlachi en Grec , felon Belon ;

Zacalui , felon Spon & Wecler ; Siachal t Scluuhal , Siechaal , Siacali,

en Perfe
,
felon Koempfer ; Jaeard, felon Delon ; Dccb en Barbaric,

felon Shaw ; Jiiqueparel
a Bengale & JVuri au Aiailur^- felon d auires

Voyageurs.

Adil , bete entre loup & chien
, que les Grccs nomnient \

r

ulgnire-

ment Sqmlachi , & croyons etre le Chryfeos ou Lupus mucus cfes anciens

Grecs. Obfirvdt. de Belon , femllet /&amp;lt;fj&amp;gt;.

Lupus aureus. Koempfer, amanit exotic, png. 4 i 3 , fig. p. 407, fig. 3 .

Vulpes India: orlentalis. Valentin. Atuf. pag. 4^2, hg. Tab. ibid.

Camsfdvus , lupus aureus. . , . . Le loup &amp;lt;! jic. Briflon, Regn. arum,

pag. 237.

Aureus cams , lupus aufeus diflus. Linn. S\ft. nat. edit. X, pag. 40.
*
Nota. J ai ludans quelques-unes de nos Chroniques de France, que

&amp;lt;Iu temps de Charles IX, beaucoup de femmes a la Cour avoient des

.adives au lieu de petits chins.
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car 1 adive eft an chacal a peu prcs ce que le bichon

ou petit
chien barbet eft au chien de berger; cepen-

dant comme ce fait n eft indique que par quelques

exemples particuliers ; que 1 efpece du chacal en

general n eft point domeftique comme ceile du chien;

que d aillcurs il fe trouve rarement d aufft grandes dif

ferences dans une efpece libre ; nous fommes tres-

portes a croire que le cliacal & i adive font rceliement

deux efpeces diftinctes. Le loup , le renard, le chacal

& le chien forment quatre efpeces qui , quoique tres-

voifines les une des autres, font neanmoins differentes

entre elles: les varietes dans 1 efpece du chien font en

tres- grand nombre ; la plupart viennent de 1 etat de

domefticite auquel il paroit avoir cte reduit de tons fes

temps. L homme a cree des races dans cette efpece

en choififfant &amp;lt;&L mettant enfemble Ics plus grands on

les plus petits ,
les plus jolis ou les plus laids, les plus

veins ou les plus nus , &c. mais independamment de

ces races produites par la main de 1 homme , il y a

dans 1 efpece du chien plufieurs varietes qui femblent

ne dcpendre que du climat. Le dogue, le danois,

I epagneul, le chien turc
,
celui de Siberie, &amp;lt;Scc. tirent

leur nom du climat d ou ils font originates ,
& ils

paroiffent etre plus differens entr eux que le chacal ne

1 eft de I adive : il fe pourroit done que les chacafs

fous differens climats eufTent fubi des varietes divcrfes,

6c cela s accorde affez avec les faits que nous avons

recueillis. II paroit par les ecrits des Voyageurs qu il

y en
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en a par-tout de grands & de petits; qu en Armcnie,

en Cilicie, en Perfe & dans tome ia partie de i Afie,

que nous appelons le Levant , ou cette efpece eft

tres-nombreufe , tres- incommode & tres-nuifiMe, ils

font communement grands comme nos renards
*

,

f Le jacard ou adive eft grand comine un chien mediocre, relTem-

Llant au renard par la queue & nu loup par le mufeau ; on en e leve

dans les maifons, mais leur nature eft de le cacherdans la tcrre pendant
le jour , d ou ils ne fortent que la nuit pour chercher a manger ; ils

vont par troupes ,
devorent les enfans & fuient les hommes

; leurs cris

font plaintifs ,
& Ton diroit fouvent que ce font ceux de plufieurs

enfans de divers ages mefes enfembfe
; les chiens leur font la guerre &amp;lt;Sc

les eloignent des mailbns. Voyage de Delon , page i op. II fe trouve

en Perfe une efpece de renard appelc Schakal, que les habiians nomment

communement Tulkl , qui y font en tres -grand nombre & de la

.grandeur a pen pres de nos renards d Europe , le dos & les cotes

couverts d une efpece de groffe laine avec dcs polls longs & roides ,

!e ventre blanc comme neige ,
les oreilles noires comme jai ,

la queue

plus petite que celle de nos renards
j nous les entendions la nuit roder

autour du village ou nous etions
,
fort importunes de leurs cris lugubres ,

affez femblables a ceux d un homme qui (e plaint ,
& qu ifs ne celFent

de faire entendre. Voyage d Olearius , page 5 3 i . L addibo (adive)

reffemble au loup par la figure, fon
j&amp;gt;oil

& la queue, mais il eft plus

petit, & fa tailfe eft meme au -IcfTous de celle du renard; il eft tres-

vorace
,
mais ftupide ,

il voyage la nuit & rtftc le jour dans la taniere
;
fur fa

brune on ne voit autre chole dans la campagne ; cesanimaux s approchent

des Voyageursf- s arretent pour Ics regarder fans paroitre rien craindrc.

Us courent dans Ics maifons & dans les
eglifcs

ou ils dechirent & de

vorent tout ce qui leur convient ;
tout ce qui eft fait avec du cuir eft

Jeur mets favori. L adive glapit comme le renard
,
& quand un crie

tous les autres lui repondent ;
cet inftincl de crier tous enfemble ne

paroit point volontaire, mnis de pure necelTite
,
au point que fi I un

de ces animaux eft cntre dans une maifon pour voler & qu il cmendc

Tome XIIL K k
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qu ils ont feulemcnt Ics jamhes plus courtes , & qu ils

font rcmarquablcs par la couleur cie icur poll , qui eft

d un jaime vif & hrillant; c eft pour cela quc plufieurs

Autcurs ont appcle le cJiacal loup dore. En Barbaric ,

aux Inclcs oricntales ,
an cap de Bonne -

efperance*

& clans Ics autres provinces de I Afrique & de I Afie,

cette efpece paroit avoir fubi plufieurs varictts ; ils font

plus grands dans ccs pays plus chauds, & leur poil eft

plutot d un brun-roux que d un beau jaune, & il y en

fes compagnons crier nu ioin, il ne peut s empecher de crier auflf,

& par-la de fe deccler. Voyage du P. Fr. Vincent-Marie , chap. XHI,
article traduit par AL le marquis de Montmirail. On a garde pendant

plus de dix inois un chacali dans une maifon ou
j
ai demeure quelque

temps : c efr. un animal fi femblable au renard en grandeur ,
en figure

& en couleur que la plupart des e trangers y font p retque toujours

trompes lorfqu ils en voient quelqu un pour la premiere fois
;

la plus

grande difference qui foit entre 1 un & i autre
,

c eft dans la teie
,

le

chacali I ayant faite comme un chien de Berger qui auroit le mufeau

long. & dans le poil qu il a rude comme ceiui du loup : fa couleur

eft auiTi afTe/ femblable a celle d un loup ,
&: il put fi extraordinaire-

nient qu il ne peut fe coucher un moment dans un endroit fans 1 in-

fecler Get animal efl extremement vorace & hardi II ne

craint pas d entrer clans les maifons. . . . Lorfqu il rencontre un homme,
au lieu de fuir d abord comme les autres betes , il fe re^arde fiereineni

* o

comme s il vouloit le braver
,
& prend enfuite ft courte. II efl d un

inechant naturel ,
& toujours pret a mordre, quelque foin que Ton

prenne de I adoucir par des careiTes ou en lui donnant a manger,,
ce que j

ai pu remarquer en celui dont je vicns de parler , qui avoit

cte trouve fort jeune , & qu on avoit pris plaifir
a clever comme un

chicn qu on aimeroit beaucoup ; cependant il ne s apprivoihi point

parfaitement, il ne pouvoit fouffrir les attouchemens de perfonne, il

sjiordoit tout le nionde, & jaraais on ne put parvenir a I einpecherde
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a de couleurs differentes
a

. L efpece du chacal eft

done rcpandue dans toutc I Afie, dcpuis TArmcnie

au Malabar b
, & fe trouvc au/Ti en Arabic , en

momer fur la table & d y enlever tout ce qu if pouvoit prenclre.

Toute la
cam]&amp;gt;agne

de la Nntofiie eft peuplJe de ccs chacalis : on fes

emend toutes les nuits faire un bruit fort grand autour dcs villes,

non pas en abeyant comine les chiens
,

mais en criant d un certain

cri
aigre qui leur eft parriculier. Voyage de Dumont. La Hale , 1699,

tome I V, page 2 9 .

Le jackal que les fujets du roi de Coinany pres d Acra nous

npporterem ,
etoit gros comme un mouton, mais il avoir les pieds

plus hauls : Jon poil ctoit court & tachcte
,

fes pattcs ,
a proportion

de Ion corps , etoient prodigieufement epaifles ..... II avoit la tete

aufli fort groffe , plate & large , avec des dents chacune de la longueur
d un doigt & au-defa..... U a aux picds des

griffcs d une cpouvan-
table grofleur. Voyage de Bofman , page 3 3 1 .

II y a a Bengale des chiens fiuvages appeles Jacqueparels ou Chiens

criards , dont le poil eft rouge ;
ils vienneni en troupe toutes fes

nuits aboyer effroyablenient le long du Gange ,
leur voix & leurs

cris font fi differens & fi confus qu on ne peut s entendre parler ;
ils

ne fe detournent point quand les Maures pafTent pres d eux ..... Ces

animaux font communs prefque dans toutes les Indes. Voyage d Innigo

de Biervillas , premiere partie , page i jS. If y a au Madure une

efpece de chien fauvage qu on prendroit pkuot pour un renaj d
; fes

Indiens I appellcnt Narl & les Portugais Adiba..... Lorlque je voya

geo is fa nuit
, j

entendois ces animaux hurler a toute hctire. Lettres

edifantes , XI If recueil , page 98-. II fe trouve a Guzaraite une

efpece de chien lauvage qu ils appellem Jahah. Relation de Alandelflo;

fmte d Olearius , tome II , page 234. On voit un grand nombre de

jackales ou jachals au pays de Malabar
; j en ai vu aufli dans les bois

de Ceyfan ,
ils font de fa figure du renard

, paruculierement par fa

queue..... Us font fort friands de thair humaine..... Ils fuivoicnt

notre armte &. deterroient nos mons...... Nous entendions fouvent

Kk
ij
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Barbaric

a

, en Mauritania , en Guinee & dans fes

terres du Cap; ii fcmble qu elle ait etc deftinee a

fa nuit les cris effioyables cle ccs animaux , qui reflemblent affez a

ceux des chiens irrites Us client a diverfes reprifes cojiinie fi ifs

fe repondoient. Recueildes voyages de la Compagnie des Indes orientates,

tome VI , page 980. Tout le pays de Calicut eft auffi rempli dc

renards (chacals) qui viennent la nuit jufque dans la ville, & chaflent

comme font ici les chiens ,
& on n entend autre bruit toutes les nuits

par les jardins & chemins. Voyage de Fr. Pyrard , tome J , page 427.
Le fchecale eft une elpece de chien fauvage

II y en a une

fi grande quantite mix environs de Sourate
, que nous ne pouvions

nous entendre pailer a caule du grand bruit qu ils faifbient, criant

dill inclement oua , oua , oua , qui approche de 1 aboi du chien; cet

animal eft friand des corps inorts II y en a aufll en quamiie

dans les deferts d Arabie , le long du Tigre ,
de J Eufraie & dans

1 Egypte. Voyage de la Boulaye-le-Gou^, page 254.
a Aux royaumes de Tunis & d Alger, le deab ou jackall eft d une

couleur plus obfcure que le rcnard
,
& a peu pres de la inenie gran

deur
;

il
glapit tous les foirs dans Ics villages & dans les jardins ,

fe

nourriflam comme le dubbah , de racines ,
de fruits & de charognes.

Voyage de Shaw, tome I, page 320. NOTA. Le dubbah dont Shaw

fiiit ici mention eft I hyaene.
1 On trouve en Guinee, & plus communemem encore dans le pays

d Acra & dans celui d Aquamboe , un animal tres- cruel, que nos

gens appelient Jackals Us viennent la nuit jufque fous les mu-

railles du fort que nous avons a Acra
, pour tacher d enlever des etables

les pourceaux , les moutons
, &c, Voyage de Bofman , page 249,

Voyez idem, pages 3 3 i & 332. Les chiens fauvages dt Congo,
cju on appelle Mebbla , font ennemis mortels de tous les autres qua-

drupedes; ils ne different pas beaticoup de nos chiens courans, on

les voit courir par troupes de trente & de quarante , quelquefois meme
en plus grand nonibre Us attaquem toutes fortes d animaux

,
&

ordiauirtment n viennent a bout par le noinbre : ils n attaquent point
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remplaccr celle du lonp
*

qui manque on du moins

qui eft tres-rare dans tons les pays chauds.

Ctpcndant, comme i on trouve dcs chacals & des

aclives dans Ics mcmes terres , comme i cfpece n a pu
etre denaturee par une longue domefticite , & qu il y
a conftamment line difference confidcrable entre ces

animaux pour la grandeur & meme pour le nature! ;

nous les regarderons comme deux efpeces diftincles,

fauf a les reunir lorfqu il fera prouve, par le fait, qu ils

fe mclent & produifent enfembie. Notre prefomption
fur la difference de ces deux efpeces eft d autant mieux

fondee , qu elle paroit s accorder avec I opinion des

Anciens. Ariftote , apres avoir parle clairement du

loup , du renard & de 1 liyaene , indique affez obfcure-

ment deux autres animaux du meme genre, i un fous

le nom de Panther, & 1 autre fous celui de Thos ; les

Traducleurs d Ariftote ont interprete/w;///*r par lupus

les homines. Voyage du P. Zuchel a Congo &&quot; en Ethiopie , page 293,
cite par Kolbe. Le chien ftuvage du cap de Bonne-efperance refrcmble

a ceux de Congo decrits par fe P. Zuchel, &c. Defcription du cap de

Bonne -
efperance par Kolbe , partie III , page 4.8 II y a an cap

un aniiruil dont 1 efpece approche beaucoup de celle du renard
; Gefner

& d autres 1 ont ajijielc Renard crcife , les Europeens du cap lui donnent

le nom de Jackals , & les Hottentots celui de Zenlie ou Kenlie.

Id. part. Ill , page 62.
* J ai oblerve qu il n y a guere de loups en Hircanie , ni dans les

nutres provinces de la Perfe , inais qu il s y trouve par
- tout un

animal dont le cri eft effroyable , qu ils appellent Chacal. II en veut

particulierement aux corps morts qu il dctcrre. Voyage de Chardin ,

lome II, page 29,
Kk

iij
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canarius , & thos par lupus cervarius , loup canier, loup

cervicr; cette interpretation indique affez qu ils regar-

doient le panther & le thos comme des efpeces de

loups; mais
j
ai fait voir a { article du lynx que le lupus

cervarius des Latins n eft point le thos des Grccs : ce

lupus ccrranus eft le memc que le cliaus de Piine, le

mcme que notre lynx ou loup cervier , dont aticun

canuSlere ne convient au thos. Homere , en peignant

Ja vaillance d Ajax , qui feul fe precipite fur une foule

deTroyens,au milieu defquels Ulyffe bleffe fe trouvoit

engage ,
fait la comparaifon d un lion qui fondant tout-

a -

coup fur des thos attroupes autour d un cerf aux

abois , les difperfe & les chaffe comme de vils animaux.

Le fcholiafte d Homere interprete le mot thos par celui

de panther, qu il dit etre une efpece de loup foible &
timide ; ainfi le thos & le panther ont ete pris pour le

meme animal par quelquesanciens Grecs : mais Ariftote

paroit ics diftingiier, fans leur donner neanmoins des

cara6leres ou des attributs differens. Les thos, dit-il,

ont toutes les parties internes femblables
a
a celles du

loup ils s accouplent
l} comme les chiens,

&amp;gt;^ & produifent deux, trois ou quatre petits, qui naiffent

les yeux fermes : le thos a le corps & la queue plus

longues que le chien
, avec moins de hauteur , &

quoiqu il ait les jambes plus courtes , il ne laiffe pas
d avoir autant de viteffe, parce qu ctant fouple Si agile,

1

Ariflote
, Hifl. anlm. lib. II, cap. XVII.

b
Idem, lib. VI, cap. xxxv.
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il pent fauter plus loin Lc lion & Ic tlios font

ennemis*, parce quevivant tons deux de chair, ils font

forces de prcndre leur nourriture iur Ic meme fonds ,

& par confequent de fe la difputer Les thos l&amp;gt;

aiment 1 homme, ne 1 attaquent point & nc Ic craignent

pas bcaucoup; ils fe hattent centre les cliicns & avcc

le lion, ce qui fait que dans le meme lieu on ne trouve
&amp;lt; c

guere des lions & dcs thos. Les mcilleurs thos font c &amp;lt;

ceux qui font les plus petits; il y en a de deux tfpeces,

quelques-uns meme en font trois. Voila tout ce

qu Ariflote a dit an fujet des thos, & il en dit infi-

niment moins fur ie panther; on ne trouve qu un feul

pafiage dans le meme chapitre trente-cinq du fixieme

iivre de fon Hiftoire des animaux. Le panther, dit-

ij , produit quatre petits, ils ont les yeux fermcs conime

les petits loups lors de leur naifTance. En comparant
ces paflages avec celui d Homere 6c avec ceux des

autres auteurs Grecs, il me paroit prefque certain que
le thos d Ariftote eft le grand chacal, &amp;lt;5c que le pan

ther eft le petit chacal on i adive; on voit qu il admet

deux efpeccs de thos, qu il ne parle du panther qu une

feule fois ,
(^ pour ainfi dire a J occafion dii thos, il

eft done tres-probable que ce panther eft Ie thos de

la petite efpece ; & cette probabilite femble devenir

line certitude par le temoignage d Oppien
c

, qui met

Ariftote, Hifl. anim. lib. IX, cap.
I.

k
Idem, lib. IX , cap. XLIV.

\ Oppian, de Vcwtione, lib. IL
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ie pantlier au nombre des petits animaux , tels que les

loirs & Ics chats.

Le thos eft done le chacal , & Ic panther eft

J adive , & foil qu ils ferment duix efpeces differentes

on qu iis n cn fafTent qu une, il eft certain que tout ce

quc les Anciens ont dit du thos & du panther con-

vient an chacal & a i adive, & ne pent s appliqiier a

d autres animaux, & ii jufqu a ce jour la viaic Signi

fication de ces noms a etc ignorce , s ils ont toujours

etc mal interpreted , c eft parce que les Traducteurs

ne connoiflbient pas les animaux , & que les Natura-

liftes modernes qui les connoiftbient pen n ont pu les

reformer.

Quoique 1 efpece du loup foit fort voifme de celle

du chien , cclle du chacal ne laifTe pas de trouver

place entre les deux; le chacal ou adive f comme dit

Belon, cjl
bete entre loup &amp;lt;tr chien; avec la ferocite

du loup, il a en effet un pen de la familiarite du chien,

fa voix eft un hurlement mele d ahoiement & de ge-

mi/Temens *
; il eft

plus criard que Je chien
, plus vorace

que

*II eft d ujie belle couleur jaune, pfus petft que Fe loup , marchant

toujours en troupe , jappant toutes les units Vorace & voleur,
en forte qu il emporte non-feulement ce qui eft bon a manger , mais

mewe les chapeaux , les fouliers
,

les brides des chevaux
, & tout ce

qu il peut attraper. Qbferv. de Belon, page 163. Jackal pen} omnem
crientem Inhabitat ; bcjlia ajluta audax & furacijjima eft Interdin

circa mantes latet , nottu per vigil & vagus ejl ; tatervatim praedatum
f in rura & pagos Ululatum nofiu cdunt execrabilem ejulatui
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que le ioup ; ii ne va jamuis feul, mais toujours par

troupe de vingt, trentc on quarante; ils fe rafTemblent

chaque jour pour faire la guerre & la chaile ; ils vivent

de petits animaux, & fc font redouter des plus piiifTans

par ie nombre; ils attaquent toute efpece de betail on

de volailles prefqu a la vue des homines; ils entrent

infolemment & fans marquer de crainte dans Ics ber-

geries, Ics ctables, les ecuries, & lorfqu ils n y trouvent

pas autre chofe, ils dcvorent le cuir des harnois , des

bottes , des fouliers , & emportent les lanieres qu ils

n ont pas le temps d avaler. Faute de proie vivante ,

ils deterrent les cadavres des animaux & des homines;

on eft oblige de battre la terre fur Ics fepultures , &
d y meler de grofles epines pour les empecher de la

gratter & fouir, car une epaifleur de quelques pieds de

terre ne iurlit pas pour les rebuter
::

; ils travaiiient

liumano nan dijfimiltm quern interdum vox latrantium quafi canum
interftrepit:

unique indamanli omnes acclamant t quotquot vocem e longinquo audlunt.

Koernpfer ,
Arnxnit. exotic, pag. 413- Vers Ie canal de la nier Noire,

ii y a beaucoup de fiacalles ou chiens fiiuvnges qui ne refleniblent pas

inal a des renards ,
fur-tout par Ie mufeau. On croit qu ils (but en-

gendres des loups & des chiens
;

ifs font Ie r
oir, & quefquefois hien

avant dans la nuit
,
des hurlemcns effroyables Us font fort me-

chnns & aufli dangereux que les loups. Voyage de Cornedle le Brun ,

fol. Paris, 1714, page j 6.

* Les actives font tres-avides de cadavres, particulierement de cadavres

humains. Quand les Chretiens vont enterrer quelqu un a la cauipagne,

iis font une foife tres-profonde ,
& qui n eft pas fuffi/ante pour qu ifs

ne deterrent pas les corps ;
c cft pourquoi Ton a coutume de fouler

avec les pieds la terre que Ton jcue dans la foflc, & d y joindre das

Tome XI11. L 1
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plufieurs enfemble, ils accompagnent de cris lugubres

cette exhumation ,
& Jorfqu ils font line fois accou-

tunies aux cadavres humains, ils ne ceffent de courir

les cimctieres, de fuivre les armccs, de s attacher aux

caravanes : ce font les corbeaux dcs quadrupedcs ,
la

chair la plus infecle ne les dcgoute pas; leur appetit eft

fi conflant ,
fi vehement, qne le cuir le plus fee eft

encore favoureux , & que toute peau , toute graifle ,

toute ordure an imale leur eft egalement bonne.

L hya?ne a ce meme gout pour la chair pourrie ; elle

deterre auffi les cadavres , & c eft fur le rapport de

cette habitude que Ton a fouvent confondu ces deux

animaux
, quoique tres-differens Tun dc I autre. L hysene

eft une bete folitaire, filentieufe, t res-fanvage , & qui,

quoique plus forte & plus puiflante qne !c chacal ,

n eft pas anffi incommode, & fe contente de cleverer

les morts ,
fans troubler les vivans

,
au lieu que tons

ies Voyageurs fe plaignent des cris , des vols & des

exces du chacal *
r qui reunit Timpudence du chierva

pierres & des epines qui bleffant ces animaux, Ies empechent de

fouiller plus avnnt. Le nom adive veut dire loup en bno-uc arabe ; fa

figure, Ton poll & fa voraciie font biea analogues a ce nom
;
mais (a

grandeur, ft faiuilinrite & fa?ftupidite en donnent une idee dirTerente,

Voyage du P. Fr. Vincent - Mane , chap, x 1 1 1 , article tradurt par
At. le ATarquis dt Alontmiratl,.

* Jackalls are in fo great plenty about the gardens, that
they pa/ in

numbers like a pack of hounds in ful cry every evening, giving not
only.

dijlurbance by their
ncife , but making free with the

poultry and other

frovifcns&amp;gt; if very good care is noi taken to keep them cut of their reach*.



DU CHACAL fr de L Aniv E.

la bafleffe clu loup, & qui participant de la nature clcs

deux femble n etre qu un odieux compofe de toutes

les mauvaifes qualitcs de Tun & dc 1 autre.

The Nat. Hifl. ofalepo by Alex. Rujjel. London , i 7$ 6 , II y a beau-

coup de chacals autour clu mom Caucale
;

cet animal ne refierable

pas.malau renard. II dcterre les morts ,
& devore les animaux & les

charognes. On enterre les morts en Orient Cms biere & dans Icur

fuaire. J y ai vu en plufieurs endroits rouler de grofles pierres fur les

foiTes
, uniquement a caufe de ces betes pour les empecher de les

euvrir & de devorcr les cadavres. La Mingrelie ert couverte de ces

chacals ;
ils afficgent quelquefois les maifbns

,
& font des hurfemens

epouvantables ,
le pis eft qu ils font de grands dcgats daus les

peaux & les haras. Voyage de Chardln , page

LI
ij
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DESCRIPTION
D U C H A C A L.

V&amp;gt; ETTE defcription a etc faite fur une peau & fur un fquelette

de Chacal, la peau avoir deux pieds fept ou huit pouces de

Jong depuis le bout du nez jufqu
a 1 origine de la queue, dont

la longueur etoit de
fept pouces.

Le
poll du defius ck des cotes

de la tcie cloit mele de blanchatre ,
de roufsatre & de noir ;

le dellus du cou
,

le garret,
les epaules, le deifus ck les cotes

du corps ck la queue avoient les manes couleurs que la tete,

mais le noir y dominoit ; les plus longs poils avoient deux

pouces de longueur, ils etoient blancs vtrs la racine, il y avoit

du noir au-deiTus du blanc
,
ck ccs deux couleun* fe fucced &amp;gt;ient

encore une fois dans le rede de la longueur des poils; lorfqu on

les ecartoit on trouvoit enti eux un duvet de couleur brune qui

ttoit doux &
epais. Les cotes du cou & le bas des cotes du

corps ,
la poitrine & la face externe des jambes etoient de

couleur fan ve plus ou nioins foncee; ii y avoit une tache noire

fur le bas de la face externe de l a\ ant-bras. La levre fupmeure ,

la levre 6k la muchoire inferieuies, le deifous du cou, le ventre

& la face interne des jambes etoient blancs ou blanchatres; les

crins des mouftaches eloicnt noirs ck avoient jufqu a tiois pouces

de longueur.

Les os de fa tetedu chacal reiTemblent entierement a ceux de

la t^te du renard
, excepte 1 os frontal , dont la

pai tie moyenne

poftcrieure etoit plus convexe dans le fqudeite de chacal qui a

fcrvi de fujet pour cette de/a iption.

Les dents de ces deux animaux fe reflemblent aufli pour Je

nombre ,
la forme & la fituation.
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II y a dans le

fquelette
du chacal auiant de vertebres & dc

cotes que dans celui du renard
, du chien Si du ioup. Tons ces

fquelettes
out ie meme nombre d os dans le (termini

; les articu

lations des cotes fe trouvent dans Its memes endroits. Les os

du baffin & desquatre jambes font auifi en meme nombre &
ont la meme Hgurc. II n y avoit que fei/e vertcbirs dans la

queue; mais il m a paru qu il en manquoit quelques-unes dans

Ie fqueleue dont il s
agit ; ainfi il y a lieu de prcfumer que le

chacal peut en avoir dix - neufcomme le renard
,
& qu il rellcmble

autant a cet animal par le
fquelettf emirr, que par les os de la

tete, qui diitinguent principalernenl
le rtnard du Ioup & de la

plupart des chiens. Mais le chacal c(l beaucoup plus orand que
notre renard, comme on peut le voir par les diaicnlions rapportces

dans la table fuivante,en les comparant avec celles des os du renard,

qui ie trouvent dans le Volume VII decet Ouvrage,^. y&amp;lt; &fniv.

piccfj. pouc. llgncs.

Longueur de la tete depuis Ie bout des niachoires

jufqu a I occiput g 6. H

La plus grande largeur de la lete // 3. i /..

Longueur de la inacht&amp;gt;ire inferieure depuis ionextreinite

anterieure julqu au bord j)ofleiieur de i apopliy fe

condyloide // 4. 4.

Largeur de la machoire inferieure a 1 enJroit des

dents canines // // 8 1.

Largeur de la nuchoirc luperieure a Tendroit des

dents canines . a i. // \ t

Diftance entre les orbites& I ouveruire des nnrines. // j. p.

Longueur de cette ouverture // // i o.

Largeur
H n 7.

Longueur tUs os proxies du nez a 2. 2.

LI iij
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piecfc. pouc. lignes;

Largeur des orbites // i . i .

Hauteur t ... // i . a

Longueur des dents caji nes // // 8.

Hauteur de I apophyfe epineufe de h feconde ver-

tebre du con ......... if u 4 j.

Largeur
a i . 6 --.

Longueur de la feptieme cote, qui eft la plus longue. // 5. *

Longueur du flernum . . . . a 7. 3 .

Longueur du corps des plus longues venebres lom-

baires u if 9 \.

Longueur des plus longues fauflcs venebres de la

queue it a 7 {.

Largeur de la partie fuperieure de I os de la .hanche.. // i . 5.

Hauteur de I os depuis Ie milieu de la cavite coty-

loide jufqu au milieu du cote fupericur u 2. 7^.

Largeur du baflln H i . 6.

Hauteur . . .
,

;/ J 10t

Longueur de I omoplate // 3. i i.

Longueur de I humerus //
4..

j i .

Longueur de I os du coude // 5. 6.

Hauteur de I olecrane u 9.

Longueur de I os du rayon // 4 . 7 .

Longueur du femur , // 5. 4.

Longueur du tibia // j. 4.

Longueur du perpue // 4. u {.

Hauteur du carpe // //
5

.

Longueur du calcaneum // i. 3,

Hauteur du premier os cuneirorme & du fcnphoide ,

pris enfemble M // 5.

Ldnguour du
premier

os du raetacarpe ,. . . u u 8 }.
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pieck pouc. lignc*.

Longueur du troificme & du quatrieme u z. H

Longueur du premier & du quatrieme os dumetatarfe. // 2. //

Longueur du lecond & du troifiemc // 2. 3.

Longueur de la premiere phalange du pouce. ... // // 4 .

Longueur de la premiere phalange du troificme &
du quatrieme doigt des pieds de devanr

&amp;lt;/

// p.

Longueur de la ieconde phalange du pouce. ... // // 4^.

Longueur de la Ieconde phalange du troifieme & du

quatrieme doigt u u 6.

Longueur de la troifieme phalange u u 7.

Longueur de la- premiere phalange du fecond & du

troifieme doigt des pieds de derriere u H 9.

Longueur de la fecondc phalange // if 7*

Longueur de la troifieme phalange // u 6 ~,

4* S*

* V?M *

i ^^M
* f e &amp;lt;^& 3
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cO
L I S A T I S *.

1 le nombre des refTemMances en general ,
fi la

parfaite
conformite des parties interieures fuffifoient

pour affurer I unite des efpeces, le Loup, le Renard,

& le Chien n en formeroient qu une feule, car le nombre

ties resemblances eft beaucoup plus grand que celui

des differences, & la fimilitude des parties internes eft

entiere ; cependant ces trois animaux forment trois

efpeces non-feulement diftindtes , inais encore affez

eloignces pour adnrettre entre elles d autrcs efpeces;

& comme celle du chacal eft intermediaire entre le

chien & le loup ,
i efpece de i llatis fe trouve placee

de meme entre le renard & le chien. Jufqu a ce jour

Ton n avoit regarde cet animal que comme une varietc

dans 1 cfpece du renard; mais la
defcription qu en a

*
Jfatis , nom que M. Gmelin a donne a cet animal, & que nous

uvons adopte. Jonfton indique auffi ce nom. De quad, digit, pag. 135.

Pcfii, en languc Rufle, felon Gmelin, torn. Ill, pag. 2. 1 5 .

Vulpes Ma ...... Vulpes cruelgera. Aldrov. de quad, digit. pa&amp;lt;?.
22 i

ex. fuiv. fig.
ibid.

Cams hicme dlca, cafate ex cluereo carulefcens ..... Vulpcs alba, le

;avd b anc. BrifT. Regn. anim.
p;ig. 2.41.

Lagopns. Cams cauda redd , apice concolore. Syf. Nat. 5. ... Vulpes

. Kaim. Bahus , 236...... Vulpes caru/efcens. Faun. Suec. 14.....

ltdbitui in alpibus Lappomcls , Slbma ...... pedts denfijjime pilofi
ut in

lepore.
Linn, fy?- Nat, edit, x, pag. 40,

don nee
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donnce M. Gmelin *, & cle laquelle nous ferons ici

I extrait, ne permet plus de clouter que ce ne foient

dtux cfpeccs differences.

L iiutis
(
dont nous donnons ici les dimenfions du

male & de ia femelle^ eft tres - commun dans toutes

k-s tcrrcs du nord, voifines de la mer giaciale, & ne

fe trouve guere en-deca du foixante-neuvieme degre

* Novi Comment. Acfid. Petrop. torn, V, ad annos

Retropoii, 1760.

Tome XI II. M m
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de latitude: il eft tout-a-fait refTemblant au renard par la

forme clu corps & par la longueur de la queue, mais par

la tete il reffemble plus an chien; il a lepoil plus doux

que le renard commun ,
& fon pcbge eft blanc dans un

temps, & bieu-cendrc dans d autres temps. La tcte eft

courte a proportion du corps, elle eft large aupres du con

& fe termine par un mufeau affez pointu ; les oreilles

font prefque rondes ; il y a cinq doigts & cinq ongles

aux pieds de devant, & feulement qmtre doigts &

quatre ongles aux pieds de derrierc ; dans le male, la

verge eft a peine grolTe comme line ])!ume a ccrirc,

les tefticulcs font gros comme des amcndcs & li fort

caches dans le poil qu on a peine a les trouvcr; lis

poils dont tout le corps eft convert, font longs d en

viron deux pouces, ils font liflTcb
, touffus & doux

comme de ia laine; les narines & lamachoire inferieure

ne font pas revetucs de poil, la peau eft apparcnte,

noire & nuc dans ces parties.

L eftomac, les intcftins, les vifceres, les vaiifeaux

fpermatiqucs, tant du male que de la femelle, font

femblables a ceux du chien
,

il y a de meme un os dans

ia verge, & le fquelette entier reffemble a celui d un

renard.

La voix de 1 ifatis tient de I aboiement du chien

& du glapifiement du renard. Les marchands qui font

commerce de pellcteries , diftinguent deux fortes d ifatis ,

les uns biancs &amp;lt;&. Ics autres bleus-cendres , ccux-ci font

& plus eftimes; & plus ils font bleus on bruns, piui-
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ils font chcrs. Cctte difference Jans la couicur Ju poif
ne fait pas qu ils foient d

e-fpeces diflerentes ; dcs

chafleurs experimentes ont afllirc a M. Gmelin, que
dans la mcme portce il fe trouvoit des petits ifatis

blancs & d autres ccndrcs
, ainfi 1 un iveft qu une

varicte de I autre.

Lc climat des ifatis eft Ie nord, & les terres qu ils

haSitcnt de preference font celles dcs bords de la mcr

glaciale & des Heiivcs qui y tombent; ils aiment les

lieux decouverts e\ nc dcmeurcnt pas dans les Lois; on

les trouvc dans les endroits les plus froids, les plus
montucux & les plus mis dc la Norvege , de la

Lapponie, dc la Siberic, &amp;lt;Sc menie en Iflande *. Ces

animaux s accouplent an mois de mars; & ayant les
* *

parties dc la generation conformecs comme les chicns,

ils ne pcuvcnt fe feparer dans le temps de 1 accoiiplc-

ment ; Icur chaleur dure quinze jours on trois femaines;

pendant cc temps ils font touiours a i air, mais enfuitc

ils fe ictirent dans dcs terriers qu ils ont creufes tl a-

vance, ces terriers qui font etroits &. fort profonds ont

plufieurs iffues; ils les tiennent propres , 6c y portent

dc la mculfe pour etre plus
a i aife; la. durce dc la

gcflation eft, commc dans les chiennes, d environ neuf

* Cell vraifeniblablemcnt en voynge.nnt fur des glnc^ons, que Jcs

rcnards fe font
glillcs

en Ifl;inxle,il s en trouve en grande qunntite dans

cctte iic; ils nc font point rougeatres , il y en a peu de noirs, & com-

mur.ement ils font gris
ou hleuatres en t-te, & blancs en hivcr ; c eft

dnns ccfte clernicrc faifbn que Icur fourrurc ell la meiifcurc.

JYtit. de rjfandc , par Anderfon , tome I , page j 6 ,

M m
ij
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flmaines ; les femellcs mettent bas a la fin de mai ou

au commencement de juin , & produifent ordinal-

rement fix, fept on huit petits

a

. Les ifatis qui doivent

ctre blancs, font jaunatres en naiffant, & ceux
qui.

doivent etre bleus-eendres font noiratres, & leur poii

a tons efl alors tres-court ; la mere les alJaite Si les

garde dans le terrier pendant cinq ou fix femaines,

apres quoi elle les fait fortir & leur apporte a manger.

Au mois de feptembrc, leur poil a deja plus d un dcini-

pouce de longueur ; les ifatis qui doivent devenir

blancs, le font deja fur tout le corps, a 1
exccption-.

d une bande iongitudinale fur le dos, &amp;lt;Sc d une autrc

tranfverfale flir les epaulcs cnii font bruncs, & c eft

alors que Tilatis s appelle renard croifi
]&amp;gt;

, mais cctte croix

brune difparoit avant 1 liivcr, &amp;lt;Sc alors iis font entie-

remcnt blancs, & leur poil a plus de deux pouccs de

longueur; vcrs le mois de mai il commence a tombcr,

& la mue s acheve en entier clans le mofs de juillet^

ainfi la fourrure n en eft bonne qu en hiver.

L ifatis vit de rats, de lievres & d oifeaux, i! a autant

de finefTe que le renard pour les attraper; il fe jette a

1 eau & travcrfe les lacs pour chercber les nids des

Nota. M. Cm-elin dii, d aprcs Ic temoignnge des Chaflcurs, que
ces aniniaux produifent quelquefois vingt ou vingt-cinq petiis d une

feule portce. Je crois ce fait tres-fufped & le nonibre
trcs-exngere.

b Nota. Cette indication parent afiez precife pour qu on [niiiTe croira

que le Vulpes cmcigera de Gcfncr. Icon. Quad. fg. pag. i fo ; & de
Hzaczir^ki. fJ-ff. Nat. Pel. pag. 2ji } & le meme animal (|uc I ilatis.
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canards & des oies
,

il en mange les oeufs & les petits ,

& n a pour ennemis dans ces climats deferts & froids ,

quc le glouton qui lui drefle des embuches & I attend

an paflage.

Comme le loup, le renard , le glouton & les autres

animaux qui habitent les parties du nord de 1 Europe
& de 1 Afie ont paffe d un continent a I autre

,&amp;lt;Sc fe re-

trouvent tons en Amerique ,
1 ifatis doit s y trouveraufTi ,

d je prefume que le renard gris-argentc de I Amcrique

feptentrionale, dont Catefl)y
K

a donne la figure, pour-

roit bien etre 1 iiatis plutot qu une (imple varicte de

I cfpece du renard.

* Hift. Nat. de la Caroline par Catefby, tome JJ, Jig. pdge

Mm
iij
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I j

LE GLOUTON*.
GIouton,gros cle corps & has clcs jambes, eft a

pcu prcs de la forme d un blaireau
,
mais il eft line fois plus

cpais & plus grand; il a la tete courte, ies yeux pctits,

Ics dents tres-fortes, le corps trapu , ia queue plutot

courte (]iie longue Si bien fournie de poll a fon extre-

mite; il eft noir fur Ic dos, & d un brun-roux fur Ies

flancs ; ia fourrure eft line cles plus belies & des plus

* Gfouton ,
noin que Ton a domic a cct animal, a caufe de Ton

infatiable voracitc. Jerjf, en Sueclois ; M&quot;ilfraff , en Allemand ; Ro-

fonutck, en Elclavon ;
Glullon , en Anglois; Carcajou, en Canada;

Qulncajou, en d autrcs endroits cle J Amerique feptentrioiiale.

Jntcr omnid ammalia quce immani voracitdte crcduntur infatiabilia,

gu!o, in partibus Sueclcs feptentrlonalls prtzcipuwn fufccplt nomen ubi

patrlo ftrmone , jerff, dlcltur & lingua Germanlca, wilfraflf; Sclavoritce,

rofomaLi a multa conmieftloue ; Latlne vcro non
nifi fftltio nomine gulo,

videlicet agulofitdte appellatur. Olai
, Magn. Hift. de Gent fept. p. 138.

Gulo a voracltate Infatlabili , tlie Glutton. Charleton, Onorn. pag i 5.

Gulo. Gulon. ApoIIon. Megabeni. Hljl. Gulonis, Vienna; Aultria^

1681.

JRofomaka, Euf. Nicremb. Hljt. Nnt. Peregrin, pag. 188.

Rofomaka. Gulo. Rzaczfnski, fJtfl. Nat. Pol.
pao-. 3^9 ..... Gulof

Ola i Magni. Crocuta , Maji. Boophagus, German. Wid-frafl. Polonice,

Rojomak. Id. aucl. pag. $ i j .

Gulo Wielfrajf, Boophagus, Magnus vorator, Rofomacka. Klein, de

qucul. jiag 83 , fig.
tab. 5.

Gulo. Mujlela plantis Jiffis corpore rufo-fufco, mcdlo
dorft ni%ro. Linn.

Syfl. nat. edit, x
, pag. 4 5 .
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rccherchecs ; on le trouve afTcz coinnmnement en

Larponic &amp;lt;Sc clans routes les tcrrcs voifines de ia mcr
du nord, tant en Europe qu cn Afie; on ie retrouve

ibus Ie nom dc Carcajou an Canada & dans Its autrcs

parties de I Amerique la plus feptentrionale ; il y a

mc&quot;me toute apparencc que 1 animal de la baie de

Hudlon que M. Edwards a clonnc
a

fous le nom de

Quick-Hatch on Wolverenns , petit ours on loiivcteau,

felon fon tradudleur, eft le meme que le carcajou de-

Canada, Ie mcme que leglouton du nord de I Europe;
ii me paroit aufli que i animal indique par Fernandas,

fous Ie nom de Tepeytfcuhli on Cluen de monuigne ,

pourroit bien etrc le glouton dont 1 efpece s eft ptut-

ctre rcpandue juique dans les montagncs defertes de la

nouvelle Efpagne
b

.

Olaiis Magnus me paroit etre Ie premier qui ait fait

mention de cet animal ; il dit
c

qu il eft de la grofleur

d un grand chicn
, qu il a les oreilles &amp;lt;^ la face d un

chat, les pieds & Ics ongles trcs-forts, le poii brim,

Jong & toullu ,
la queue fournie com me cclle du

renard, mais
])Ius

courte. Selon Scheffer d
, Ie glouton-

Edwards, Hift. of Birds, png. 103 , fig.
ibid.

}l Animal eft parvi.
cams magnitudine audacijjimumque ; aggredilm

enim ccrvos & quandoque etiam intcrfcit , corpus univcrfum nigrum : pcflis

ac collum candens , pill longl & cauda longa & caninum quoque caputj&amp;gt;

wide nomcn. Fernandes, Hijl, anim. nov. Hifp* pag. 7, cap. 2.1.

e
Olai Magn i , de Gent, feptcnt. pag. i 3 b & frq.

*
Hifloire de ia Lappoiiie, par J. Scheffcr, Paris, i 67 8, page 3 1 4.
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a la tete ronde ,

les dents fortes & aigucs , femblables

a celles du loup ,
le poll noir, le corps large & les

pieds courts comme ccux de la loutre. La Hontan
a

qui

a parle le premier du carcajou de I Amerique feptcn-

trionalc, dit, Figurez-vous un double blaireau, c eft

1 imagc la plus reffemblante que je puifTe vous donner

de cet animal. Selon Sarrazin b
, qui probablement

n en avoit vu que de petits ,
les carcajous n ont guere

que deux pied,:
de longueur de corps & hint ponces

de queue; ils ont, dit-il
, la tete fort courte & fort

&amp;gt;

grofTe , les ycux petits , les machoires tres - fortes ,

garnics de trente-deux dents bien tranchantes. Le

petit ours on louveteau d Ed\vards
c

, qui me paroit ctre

le meme animal , etoit, dit cet auteur, une fois aufli

gros qu un rcnard , i! a\oit le dos arque, la tete baile,

Jes jambes courtcs , le ventre prefque trainant a terre,

h queue d une longueur mediocre & touffue vcrs I ex-

trcmite. Tons s accordent a dire qu on ne trouve cet

animal que dans les parties les plus feptentrionales de

l Europe,de TAfie & de rAmerique; M. Gmelin d
eft

le leul qui femble affurer qu il voyage jufque dans les

Voyage de la Hontan
,
tome I, page $ 6 .

1 Hiftoire de I Academie des Sciences, annce 1713, page 14.

Hiftoire des Oifeaux, par Edwards, page i 03.
1 Le glouton eft le feul dont on pui(Te dire comme de I homme

qu il vit aufli-bien fous la Ligne qu au Pole. On le voit par-tout, it

court du midi au nord
,
& du nord au niidi

, pourvu qu il trouve

a
raaaiger. Voyage de Gindni , tome III, page 492 & fuiv.

pays
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pays chaucls; mais ce fait me paroit tres-fufpccl; , pour
ne pas dire faux ; Gmclin , com me quelqucs autres

Naturalises
a

,
a pcut-ctre confonclu l hya?ne clu midi

avcc le glouton clu norct qui fe reflemblent en cffet par

les habitudes naturelles, & iur-toutpar la voracite, mais

qui font a tons autres cgards desanimaux tres-differens.

Le glouton n a pas les jambes faites pour courir, il

ne pent meme marcher que d un pas lent , mais la

rufe fupplce a la legerete qui lui manque , il attend

les animaux an paffage ; il grimpe fur les arbres pour
fe lancer deflus , & les faifir avec avantage ,

il fe jette

fur les elans & fur les rennes , leur entame le corps ,

& s y attache fi fort avec les grilles Si les dents, que
rien ne pout Ten fcparer; ces pauvres animaux preci-

pitent en vain leur courfe , en vain ils fe frottent centre

les arbres & font les plus grands efforts pour fc dcli-

vrer ; i ennemi affis fur leur croupe on fur leur cou ,

continue a leur fucer le fang, a crcufer leur plaie, a

jes dcvorer en detail avec le meme acharnement , la

rneme avidite jufqu a ce qu il les ait mis a mort ; il

9
BrifT Reg. anlm. pag. 2.35 & 2.36.

1 Le glouton eft un animal carnaffier, un peu moins grand que

le loup ;
il a le poil rude

, long & d un brim qui approche du noir,

fur-tout fur le dos ;
il a la rufede grimper fur un arbre pour y guetter

le gibier ;
& lorfque quclqu animal pafTe il s eIancc fur fon dos

, &

(ait fi bien s y accrocher par le moyen de fes griffcs , qu il lui en

manege une partie ,
c
p

&amp;gt;c que le pauvre animal , apres bien dcs efforts

inutiles pour fe defaire d un hote fi incommode, tombe enfin par

tcrre & devient la proie &amp;lt;Je fon ennemi. II faut au moins trois des

Tome XIII. N n
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eft, dit-on, inconcevable combien de temps leglouton

pent manger de fuite , & combien ii peut devorer de

cbair en Line fculc fois.

Ce que les Voyageurs en rapportent eft peut-etre

exagcre ; mais en rabattant beaucoup de leurs recits ,
il en

refle encore aflez
a

pour etre convaincu que leglouton

eft beaucoup plus vorace qu aucun de nos animaux de

proie , au/Ti l a-t-on appele le Vantonr des quadruples;

plus infatiable, plus dcpredateur que ieioup, il detruiroit

tons lesautres animaux s il avoit an tan t d agilite; mais ii

eft reduit a fe trainer pefamment, &. le feul animal qu il

puifTe prendre a la courfe eft ic caflor , duquel il vient

tres-aiicment a bout, & dont il attaque quelquefois les

cabancs pour le devorer avcc fes
petits lorfqu ils ne

peuvent afTez tot gagner 1 eau b
,
car le caftor le dcvance

plus forts levriers pour attaquer cettc bete, encore leur donne-t-clle

bien dc la peine. Les Ruiles font grand cas de Ja peau du g!outon,

ils I emploient orJinairement a dcs manchons pour les homines & des

borduresde bonnets. Relation de la gramle Tartane. Amftcrdam, /7j*7^

page 8.

a Hoc animal voracijjimum ejl , repfrto namque cadavere tantum vorat

nt violento cibo , corpus injlar tympam txtendatur ; inventaque anguflia.

inter arborcs fe flringit ut violentius egerat : ficque extenuatum rtvertitur

(id cadaver & ad Jummum ufque repletur, ittrumqiie fe flringit angujlia

priore, &c. Olai Magni, Hijl. de Gent.fept. pag. 138.
fc Le Carcajou, quoique petit, eft tics-fort & trts-furieux ; &

quoique carnafHer
,

il eft fi lent cS: fi peiam qu il fe tralne fur la neige

pluiot qu il n y marche. II ne peut attraper en marchant ([ue le

caftor, qui eft auili lent que lui
, & il fmt que ce (bit en ete oil le

caftor eft hors de fa calxinc. , mais en hiver il ne pent que brifer &
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a la nage , & le glouton qui voit echapper fa proie ,

fe jette fur le poifTon; & lorfque toute chair vivante

vient a lui manquer, il chcrche les cadavres, les deterre,

les dcpece & les devore jufqu aux os.

Quoique cct animal ait Je la finefle & mette en

ceuvre des rufes reflechies pour fe faifir des autres

animaux, il fcmble qu il n ait pas de fentiment diftin6l

pour la confcrvation , pas mcme I in(lin6l commim

pour fon faint; il vient a 1 homme ou s en laifTe ap-

procher
*

fans apparcnce de crainte;cette indifference

demolir la cabane & y prendre le caftor
,
ce qui ne lui reufllt que

tres-rarement , parce que le caftor a la retraite afTuree (bus la glace.

Htftoire de I Acadtmie des Sciencest annee 1713, page 14.

* Les Ouvriers apercurent de loin un animal qui marchoit a eux

gravement & a pas comptes
, que quelques-uns prirent pour un ours,

& d autres pour un glouton; iis allerem au-devant de cet animal,

qu ils reconnurent a la fin pour un glouton, & apres qu ifs lui eurent

donne quelques bons coups de perche ,
iis le prirent encore en vie;

iis me I apponerem auffi-tot . . . D apres Jes rapports que Ies chafleurs

de Sibe rie ni avoient fciit depuis plufieurs annees fur I adrefle de cet

animal
,

foil pour tourner Ies autres animaux & fuppleer par la rule

a la legerete que la Nature lui a refufee, foit pour e viter Ies embuches

des hommes
, je fus tres - etonne de voir arriver celui - ci de propos

delibcre au-devant de nous pour chercher la mort. Isbrand-ides

1 appeKe un animal mtchant, qui ne vit que de rapine ;
il a coutume,

dit-il ,
de fe tenir fur Ies arbres tranquille ,

& de s y cacher comme le

lynx jufqu a ce qu il palTe un cerf, un clan, un chevreuil, un licvre,

&c. alors if s clance avec toute la rapiclite
d une Heche fur I animal, c

lui enfonce fes dents dans le corps & Ic ronge jufqu a cc qu il

expire , apres quoi il le devore a Ton aife & avafe juiqu au poll &

a la peau. Un Waivodc qui gardoit chez lui pour Ion plaifir un M

Nn
ij
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qui j)aroit annonccr I imbeciHite , vient peut-etre d une

caufe tres-ditferente; il eft certain que le glonton n eft

pas flnpide, puifqu il trouve les moyens de fatisfaire a

fon appetit toujours prefiant & plus qu immodere; il

ne manque pas de courage, puifqu il attaque indiffe-

remmcnt tons les animaux qu il rencontre, & qu a la

Vue de 1 liomme il ne fuit, ni ne marque par aucun

mouvement ie fentimcnt de la peur fpontanee ; s il

manque done d attention fur lui-meme, ce n eft point

indiiierence pour fa confervation ,
ce n eft qu habitude

3&amp;gt;

glouton Ie fit un jour jeter clans 1 eau & lacha fur lui une couple
: de cliiens; mais le glouton le jeta aufluot fur la teie d un de ces

chiens
,
& Ie tint lous 1 eau julqu a ce qu il I eut fuffoque. .....

L adrefle dont fe feit Ie glouton pour furprendre les animaux

(
continue M. Gmelin) eft confirmee par tous les chaffeurs

quciqu il fe repaifle de tous les animaux vivans ou morts , il aime

de preference Ie renne il epie les gros animaux comme un

voleur de grand chemin, ou hicn il les furprend quant! ils dorment

au gite il recherche tous les piegcs que les chafleurs tentlent

pour prendre fes differentes efpeces d animaux
,
& il ne s y lajfie

pas attraper Les chaffeurs de renards bleus & blancs
( i(atis),

qui fe tiennent dans Ie voifmage de la mer glaciale , fe plaignent

beaucoup du tort que leur fait Ie glouton . . . On 1 appelle ainfiavec

raifon
, parce qu il ell incroyable ce qu il peut manger ; je n ai jamais

emendu dire, quoique je Taie dcmande plufieurs fois a des chafieurs

de profclllon , que cet animal fe prefTe entre deux arbres pour vider

fon corps, & y faire de la place par force pour fatisfuire de nouveau

& plus promptement fon inlatiable voracite. Cela me paroit etre la

fable d un Naturalifte, ou la ficlion d un Peintre. Voyage cle Gmelm,
tome III, page 402. Nota. C eft Olaiis qui le premier a e crit cettc

fable, & un Deffinateur, copic dans. Gefner, c^ui 1 a piife en figure,
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de fecurite : comme il habite un pays prefque dcfert ,

qu il y rencontre tres-rarcment ties hommes, qu il n y
connoit point d autres ennemis;que toutes lesfois qu il

a mefure fes forces avec les animaux, il s eft trouve fu-

pcricur; il marche avec confiance&n a pas legermede
Jacraintc, qui fuppofe quelqu epreuve malheureufe , quel-

qu experience de fa foibleffe ; on levoitpar I excmple
du lion qui ne fe detourne pas del homme, a moins qu il

n ait cprouve la force de fesarmes; & leglouton fe trai-

nant fur la neige dans fon climat dcfert , ne laiffe pas d y
marcher en toute fecurite, & d y regner en lion moins

par fa force que par la foibleffe de ceux qui I environnent.

L ifatis moins fort, mais beaucoup plus Icger que
le glouton ,

lui fert de pourvoyeur , celui-ci le fuit a la

chafle , &amp;lt;Sc fouvent lui enleve fa proie avant qu il ne 1 ait

entamee, ail moins il la partage, car an moment que
le glouton arrive, J ifatis pour n etre pas mange lui-

meme , abandonne ce qui lui reflc a manger; ces deux

animaux fe crcufent egalement des terriers; mais leurs

autres habitudes font differentes, 1 ifatis va fouvent par

troupe, le glouton marclie feul , on quelquefois avec fa

femelle ; on les trouve ordinairement enfemble dans leur

terrier. Les cliiens *, meme les plus couragetix, craignent

d approcher & de combatre le glouton , il fe defend des

pieds & des dents, & leur fait des bleffures mortelles ;

* Via MIX concedhur ut a canilus apprehendatur, curn ungultis , dcntef-

que adeb acutos habeat, ut ejus congicjfiim fofmidcnt canes qui in
ferocijpmas

lupos viresfuas extendersfolwt, OJai Mag. Hjjt, de Gcnt.fept. pag. 13^
Nn ii
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mais comme il ne pent echapper par lafuite, les homines

en vienncnt aifement a bout.

La chair du glouton
a

,
comme celle cle tons ies

animaux voraces.eft tres-mauvaife a manger, on ne le

cherche que pour en avoir la peau, qui fait line tres-

bonne k & magnifique fonrrnrc, on ne met au-deffus

que celles de la zihelline & du renard noir, & Ton

pretend que quand elle eft bien choifie,bien preparce,

elle a plus
de luftre qu aucune autre , & que iur un

fond d un beau noir, la lumiere fe rcflcchit & briile

par parties
comme fur une etoffe damaffee .

*
Caro hujus anima/is omnino inutilis eft

ad humanam efcam , fedpel/is

multum commoda ac pretlofa.
Candet enim fufcata nigredine in/far panni

damafceni diverfis
ornata figuris atque pulchnor in afpcttu

redditur quo

artifcum diligentia fr indujlria co/orum conformitnte in quorumque vejlium.

genere fuerit
coadunata. Olai Mag. Hijl. de Gent, fept, pag. 139.

fc On dit que le glouton eft un animal particulier au pays du

nord ... II eft de couleur noiratre ; les poils comme le renard
, pour

la longueur & IVpaifTeur, mais plus fins & plusdoux ,
ce qui fait que Ies

pe.uix en font tres-recherchees & fort cheres, meme en Suede. Article

extrait & traduit. Appollon. Mcgabeiii , Hijloria Gulonis, Viennae-

Auftiiae, i 68 i.

c
Les gou us font adez communs en Lapponie La peau en

cfl extremement noire ,
dont le poil renvoie une certaine blancheur

luilante comme les latins & damas a fleurs. Quelques-uns la corn-

parent i Ja peau des martes zibellines, fi ce n eft que celles-ci out le

po l plus doux & deiicat. Cette bete ne dc-meure pas feulemcnt fur

la terre ,
mais encore lous 1 cau comme Ies loutres .... mais le goulu eft

beaucoup plus grand & plus vorace que la loutre .... II ne pour-

fuit pas feultmem les betes fauvages, mais encore les domcftiques,

& meint les poiflbns, Hijioire de la Lapponie, par Schejjer, page 3 i
4..
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LES MOUFFETTES.
ous donnons le nom generique tie Mouffine a

trois ou quatre efpeces d animaux, qui rcnfcrmcnt &
repandent lorfqu ils font inquietes, line odeur fi forte

& fi mauvaife qu clle fuffoque comme la vapcur fou-

tcrraine qu on appcllc mmtffitte. Ces animaux fe trou-

vcnt dans toute I etendue de I Amerique
3

mc ridionale

Si tempcrce; ils ont etc defignes indiflinclemem par
Its Voyageurs fous Ics noms de puants, betes puantcs,

enfans Ju dlalle^, &c. & non-feuleinent on Jes a con-

* Dans Ics terres voifines du detroit de Magellan, nous vimes un

autre animal a qui nous donnames le nom de Grondeurvu de Souffeur,

parce qu il ne voit pas plutot quelqu un qu il gronde , fbuffle &
giatie

la terre avec ies picds de devant, quoiqu il n ait pour toute dclenfe

que Ton dcniere qu il tourne d abord vers celui qui I approche, &
d ou il f^tit forar dcs excremens d une odcur la plus detefhible qu il y
nit au nionde. Voyage du cap Wood. Suite dts voyages de Dampler t

tome V,page i 8 1 . II y a au Perou beoucoup de pei ts rcnards

parmi lelquels il faut remarquer ceux qui rendent une odeur
inliip.

portable; ils entrent Ies nuiis dans les villes, & quelque feiuiees que
(bient les fenetres, on Ies fern de plus de cent pas; heu re u lenient

que le noinbre en ell petit ,
car ils empuamiroiem le monde cntier.

Hijl. des Incas, tome II, pnge 2 6$ .

b Une forte de fouine qu on a nonimee Enfant du dlable ou Bete

puante , parce que Ion urine qu elle lache quand elle ell jjourfuivic,

empefte lair a un dcmi-quari de lieue a la ronde
,
ert: d ailleurs un

jo i animal; elle ell de la grandeur d un petit cliat, mais plus grofk
1

;

d un poll luifant tirant fur le
gris,

avec deux lignes blanches qui L,i
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fonclus cntr eux, mais avec d autres qui font d cfpeces

trcs-cloignccs. Hernandes
a
a indique affcz claircmcnt

trois dc ccs animaux ,
il appelle le premier (pi. xxxviu)

Yftjuicpatl, nom Mcxicain que nous lui conferverions

s il ctoit plus aife de ie prononccr ; il en donne ia def-

cription & la figure,
& c eft ie meme animal dont on

trouve auffi la figure dans 1 ouvrage de Scba b
; nous

i appellcrons Co^fe du nom Squash qu il porte dans la

noiiVL-JJc Efpagne
e

. Lc fecond de ces animaux que

Hernandes nomme aufTi YJquicpail, eft celui qui eft ici

reprcfcnte (pl.xxxix) &que nous
appeIIeronsC%/rr&&amp;gt;

du nom qu il porte dans rAmeriqucmeridionale. Letroi-

fieme
(pi. XL) que Hernandes nomme6^7/r/W,,&auquel

forment fur Ie dos une figure ovale dcpuis Ie cou jufqu a la queue;

cetic queue eft touffue comme celle du renard
,
& elle Ja redrefTe

comnie fait IVcureuil. Hifoirc de la nouvelle France ,par le P. Charlfvolx ,

tome 111, page JJJ- NOT A. Get animal eft (e menie que celui

cjue nous appelierons ici Conepate , du nom qu il porte au Mexique.

Yfquicpatlyt-w Vulpecula quiz Mdmuni tone faftum cemulatur colon.

Genus primum funt & alia duo Imjus \ulpeculce genera eaihm

Jorma & natura quorum altenun Yfquiepatl etiam vocatum fofciis multis

candentibus dijtingu itiir , alterum vero ConepatI feu vulpecula puerilis unica

tantum uirlnque dufla perque caudam ipfam eodcm modo delata. Hccnand.

Hift. Mex. png. 332, fig.
ibid.

1 Seba
,

vol. 1 , png. 68, Tab. 42 , fg, i.

c
Le Squashe eft un animal a quatre pieds, plusgros qu un chnt,fa

tete ren^emble affez a celle du renard ; il a les orcilles courtes & des

grifTes aigues qui lui fervent :i efchlader les arbres tout comnie un chat;

il a In peau couverte d un poll court
,
fin & jaunatre ,

la chair en eft

wes-bonne & fort frine. I oyage de Dampler t tojtu 111, page 302.
nous
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Tious conferverons ce nom , eft le mcme que celui qui

Si etc donnc par Catefbi
a

fous la denomination de putols

Amerique , & par M. BrifTon Ions celle && pulou raye^*

Enhn nous connoifTons encore line quatrieme efpece
de mouffette

(pi. xu) a laquelle nous donnerons le nom
AeZorille , qu elle porte an Perou & dans quelques autres

endroits des Indes efpagnoles.

C eft a M. Aubry, Cure de Saint Louis, que nous

fommes redevables de la connoiflance de deux de ces

animaux;fon gout & fes lumieres en Hiftoire naturellc

brillent dans Ion Cabinet, qui eft un des plus curieux

de Ja ville dc Paris , il a bien voulu nous communiquer
fes richefles toutes les fois que nous enavons eu befoin ;

&amp;lt;Sc ce ne fera pas ici la feule occafion que nous aurons

-d en marquer notre reconnoifTance. Ces animaux que
M. Aubry a bien voulu nous prctcr pour les faire deftiner

&amp;lt;&. graver, font lecoafe, le chinche (5c le zorille, on

peut regarder ces deux derniers comme nouveauv , car

on n en trouve la figure dans aucun Auteur.

*
Hifloire Naturelle de fa Caroline par Catefby. Londres , 1743 &amp;gt;

tome 11, page 6 2 , Jig. ibid. Void la description qu en donne cet

nuteur. ic Cet ahhntf! par (a ttiilie n efl pas fort different duputoiscpmniun,

fi ce n efl que Ton nez eft un peu plus long; tous ceux que j
ai vus

eloient noirs & blancs, quoiqu ils ne fuflent pas marques de la meme

maniere ; celui-ci avoit une nie blanche q ii s etendoit depuis fe derriere **

de la tete, tout du long du milieu du dos jufqu au croupion ,
avec quatre

*

autres raies de chaque cote qui etoient parallelcs a la premiere.

b
Muflela ri gra, tariiis in dorfo albis , Putorius Jlriatus. Le Putois

e. BrifT. Regn. anim. pag. 2^0.

Tome XI11. O o
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Le premier cle ccs animaux eft arrive a M. Aubry

fous Ic nom tie Pckan, enfant da diable , on chat fau-

Vtige de Virgmie ; j
ai vu que ce n etoit pas Ic pekan,

j
ai rejctc les denominations d enfant dn diabie 6: cle

c ! iat lanvage comme faclices & compofees , &
j
ai

reconnu quo cYtoit le mcme animal que Hernandes a

d . crit fous le nom &Yfquiepatlf &amp;lt;?c (jue les Voyageurs

on: indique fous celui de/quash ;,& c eft cfe cette der-

niere denomination que j
ai derive le nom coafe que

je lui ai donne; il a environ ieize ponces cle long, y

compris la tete &. le corps; il a les jambes courtes , le

n. i mince, les oreilles petites, le poil d un brim

fonce, les ongles noirs &. pointus; il habite dans des

trous
,
dans cles fentes de rochers , on il eleve fes

petits ; il vit dc fcarabees, de vermiffeaux , de
petits

oifeaux; & lorfqu il pent entrer dans urie baffe-cour, il

trangle les volailles, defquelles cependant il ne mange

que la cervelle; lorfqu il eft irrite on eiirayc il rend une

odeur abominable : c efl pour cet animal un moyen fur

de defenfe, ni les bommcs ni les chiens n oient en ap-

procher: fon urine qui fe meleapparemment avec cette

vapcur empcftee, tache & infecle d une maniere incle-

lebile; an refte il paroit qne cttte mauvaiie odeur n eil

*
Yfejuicpatl , dont la couleur reflemble a celle i!u niai s brule..

fa lete reffemble a celle d un petit renard,& Ion groin eft i peu j&amp;gt;i

cojiime celui du cochon
; les Americains I .ippellent Qt. Seba,

K//. 1 , page 68. A otti. Cette nutorite prouve encore que Ie met

Squash ou Ccnfe eft Ie viai nom de cet animal.
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point line chofe habituclle. On m a cnvoyc deSurina.ri,

ctt animal vivant, dit Seba *
, & j,-

I ai confcrvc en vie

pendant tout un etc dans mo i jardin oil jc le tenois

attache avec une petite chaine; il ne mordoit pcrfonne,
& lorfqu on lui donnoit a manner on pouvoit le

nrinier comme un pL tit chien ; il creufoit la terre avec

fon mufcau en s aidant des deux pattcs de dcvant
,

dont les doigts font armcs d ongles longs & recour-

he s ; il ie cachoit pendant le jour dans une cfpece de

taniere qu il avoit faite iui - mcme , il en fortoit 1

foir, & apres s ctre netoye, il commen^oit a courir

& couroit ainfi tonte la nuit a droite &amp;lt;Sv a gauche an Hi

loin que la chaine lui permettoit d aller ; il furctoit

par-tout portant le nez en terre; on iui donnoit chaque
foir a manger, & il nc prenoit de nourriture que ee

qu il lui en falloit, fans toucher au relic; il n aimoit

ni la chair ni le pain ni quantite d autrcs nourriturcs
,

fes delices ctoient les panais jauncs , Ics chevrettes

crucs, les chenilles & les araignees .... Sur la fin de

1 automne on le trouva mort clans fa taniere, ii ne put

fans doute fupporter le froid. II a le poil du dos d un

cniitarn fonce, de courtes oreillcs, le devant de la tc

tete rond, d une couleur un pen plus claire que le dos, cc

& le ventre jaune. Sa queue eft d une longueur me- ((

diocre , couverte d un poil brim &. court ; on y remar- (c

que tout autour comme des anncaux jaunatres . Nous

obferverons que quoique la defcription &amp;lt;Sc la figure don-

ntes par Seba, s accordent tres-bien avec la defcription

Go
ij
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& la figure de Hernandes ,
on pourroit ncanmoins Jouter

encore que ce fut le memc animal, parce que Seha ne

fait aucnne mention de fbn ocleur deteftable, & qu il eft

difficile d imaginer comment il a pu garder dans Ton

jardin, pendant tout un ete, une bete aufli puante, & ne

pas parler en ladecrivant, de I lncommodite qu elle a

du caufer a ceux qui 1 approchoient ; on pourroit done

croire que cet animal ,
donne par Seba fous le nom

ftyfowepatl, n eft pas le veritable, on bien que la figure

donnee par Hernandes a etc appliquce a ryfquiepatl,

tandis qu elle appartenoit pent- etre a un autre animal,

mais ce doute , qui d abord paroit fonde, ne fubliftera

plus quand on faura que cet animal ne rend cette odcur

cmpeftee que quand il eft irrite on prefTe, & que plufieurs

perfonnes en Amcrique en ont cleves 6cappri voiles*.

De ccs quatre efpeccs de mouftettes , que nous ve-

nons d indiquer fous les noms de coafe,canepate, chinche

*
Mafgre 1 incommodc proprie ie de ces animaux

,
les Anglois, les

Francois, les Sucdois & les Sauvnges c!e I Anierique feptentrionate

en apprivoifent quelquefois ; on dit qu alors ils fuivent comme les

nnimaux domeftiqucs ,
& qu ils ne lachent leur urine que quand on les

preffe ou qu on les bat : lorfque les Sauvages-en tuent quelques-uns

ils leur coupent la veiTie, afin que la chair qu ils trouvent bonne a

manger ne prennc pas 1 odeur de 1 urine; j
ai fouvent rencontre des

Anglois & des Francois qui m ont dit en avoir mange & 1 avoir trouvee

d un trcs-bon gout, qui approchoit felon eux de cclui d un cochon

de lait ; les Europeens ne font aucun cas de fa pcau a caufe. de fon

cpaifleur & de la longueur de (on poil, mais les Sauvages fe fervent

cle ces peaux pour faire des bourfes, &c. Voyage de Kalm , page 41 7 &amp;gt;

article traduit par M, le marquis de MonlmlraiL
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& 0r///?,les deuxdernieresappartiennent aux climats les

plus cliaucls cle TAmcrique mcridionale , &pourroient
Lien n ctre quc deux varictcs & non pas deux efpeces

diffcrentes. Les deux premiers font du climat tempere
de la nouvelle Efpagne, cle la Louihane

, des Illinois,

de la Caroline, &c. & me paroifTcnt etre deux cfpeces

diftin&cs & difiercntes des deux autres, fur -tout ie

coafe qui a le caracl.ere
parti

culier de ne porter que

quatre ongles aux pieds de devant, tandis que tons les

autres en ont cinq ; mais au refle ces animaux ont

tons a pen pres la meme figure, le meme inilinct , la

meme mauvaife odeur, & ne different, pourainfi dire,

que par les couleurs & la longueur cki poil. Le coafe

eft, comme on vient de le voir ,
d une coultur brune

affez uniforme, & n a pas la queue touffue comme les

autres. Le conepate
&quot;

a fur un fond de poil noir cinq
* Les Anglois appellent Polecat, une efpcce d anima! quc Ton

trouve communement, non-feulcmenten Peiifilvanie, mais cl.ms d autres

pays plus au nord & au fud en Ameiique ;
on I uppelle vulgaireiuent

Scunck, dans la nouvelle Yorck
;

les Sucdois
(jui font dans ce pays,

le nomment Fiskatte Cet animal refleiuble beaucoup a la

mane, il eft a peu pres de la meme grofleur,
& ordinairement d unc

couleur noire
,

il a cependnnt fur le dos une ligne blanche longim-

dinale
,
& une de chacjue cote de la meme couieur & de la meme

longueur ; on en voit, mais raremcntqui font preique tous blancs. .. .,-

Get animal fait fes petits cgalement dans des creux d arbres & des

terriers, il ne refte pus feulement fur terre, mais ii nionte fur les arbres.

II eft ennemi des oifcaux, il brife leius ctufs & mange fcurs
petits j

& quand il peut entrer dans un poulaillcr ,
il y fait un grand ravage. . . .

Quand il eft chafle, (oil par les chieiis , foil par les hommes, ii court

Hint qu il peut on giimj c fur unarbre; & lorfqu ilfe irouve
ircs-i

Go
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bandis blanches qui s ctendent longitucimalemcnt de

la tcte a la queue. Lc cliinche
*

eft bJanc iiir ie dos

il lance Ton mine centre ccux qui Ie pourfuivcnt I odcur en eft

fi forte fju
elle fufToquc ;

s il tomboit line gouttc c!e ccite liqueur

empdli. e dans Its yeux ,on courroit rifc|ue cle perdre la vue; & quand

i! en tombe fur Ics habits, elle Icur iuiprinie une odcur fi forte,

cju
il tit tics-difficile de la faire pafler ;

la plupart des chiens fe

rcbutcnt & s uifuient des c|u
ils en font frappcs

;
il faut plus d un

mois pair enlever cette odcur d une etoffe dans les bois on lent

fou vent cet .e odcur de trcs-Ioin. En 1749,!! vim un de ces jinimaux

la Inline oil je logeois,
c ctoit en hiver & pendant la nuit,

les chiens ttoient e veilie s & Ie pourfuivoient; dans Ie moment, il ie

jvpanelit une odeur fi fetide, qiftftant
dans mon lit, je peniai etre

fuffbque, les vachcs
I&amp;gt;eugloient

de toutes leurs forces Sur fa

fin dc la memo annee, il s en
glifla

un mure dans noire cave, mais if

ne repandit ])as
la plus legere odeur, parce qu il ne la repand que

quand il ell chafle ou prefie . Une femme qui I ajer9ut ia nuit a fes

yeux etincelans ,
Ie tua

,
&amp;lt;?c elans fe moment il remplit la cave d une

telle odeur, que non-feulement cette femme en fut inalaJe pendant

&amp;lt;|uel(-jue.s jours,
mais que Ic pain ,

la viande & les autres proviiions qu on

confervoit dans ceite cave furent tellement infecles
, qu on ne put en

lien confer vcr, & qu il falli.it tout jeter dehors. Voyage de Kalm,page 41 2.

&fulvantes ,
nnlclc tradult par AL Ie marquis de Afontmlrail.

* Get animal crt appclc Chinche par fes Naturels du Brefil, if eil

de la groffeur
d un de nos chats, il a la tete fongue ,

fe retrcciilant

depuis la partie anterieure jufqu a rextremite de fa machoire fuperieure

qui avance au-dela de la machoire inferieure
,

les deux formant une

oueule fenduc jufqu aux peiits canthus ou angles exiericurs des yeux,

fes yeux font longs, & leur longueur eft tort rctrecie, 1 uvce eft noire,

& tout Ie rcfte ell blanc; fes oreiiles tont
largcs

& prefque femblables

a celfes d un homme,les cartilages qui les competent ont leurs bords

renverk s en dedans, leurs lobes ou parties inferieures pendent un peu

n has; & tome la dilpofition dc ces oreilles marque que cet animal
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& noir fur les flancs , avec la tctc toute noire , a

I exception d une bande blanche qui s etend depuis

le chignon jufqu au chanfrein du ncz ; fa queue efl

tres-toufiue & fournie de tres-longs poils blancs meles

d un pen de noir. Le zorilie
*

, qui s appclle auffi

a le fens de I ouie fort delicat ;
deux bandes blanches prenant leur origine

fur la tete , patient au-deilus des oreilles en s cloign.un I une de I aiure
,

& vont fe tenniner en arc aux cotes du ventre ; Ls pied-, f.m courts,

les panes divifees ey cinq doigts, munis a Icurs cxircmitcs de cinq

onglcs noirs, longs & pointus , qui lui fervent a crculer fon terrier;

fon dos efl voute
,
femblable a celui d un cochon

,
& le dcfibus du

ventre efl: tout plat; ft queue aufli longuc que fon corps, ne diHere

pas de celle d un rcnard ;
fon poll eft d un giis obfcur & long comme

celui de nos chats; il fait la demcure dans la terre comme nos I.ijn ns,

inais fon terrier n efl pas fi profond ; j
eus une ircs-grandc pcine a la re

pcrdre a mes habits la mauvaife odcur dont i!s etoient imbus
,
die

dura plus de huh jours, quoique jc les eus laves plufieurs fois
,
mouilles ,

fcchcsau folcil
,
&c. On me dit que la mauvaile odcur de cet animal

ctoit produite par fon urine, qu il fa repand fur (a queue, & qu iis tn

fcrt comme de gouj^illon pour la difperfer & pour fiire fuir les crncmis

par cette odeur horrible ; qu il urine de meme a I entree de fon terrier

pour Ics empecher d y entrer ; qu il eft fort iiiand d\,i , e

volailles, & que ce font ces animaux qui tletiulknt princij alement les

oifeaux dans les campagnes de Buenos-ay res. Journal du P. Ft

Paris, i 7 1 4, f)iige 272 &&quot;
fui\&amp;gt;.

Aota. II me paroit que ce ;

animal efl indique par Acofla lous le nom de Chincille , qui

difiue jx .s bcaucoup du chinche. Les chincilfcs ,
dit cet Au;&amp;lt;_ :&amp;gt;

,

font petits animaux comme efcurieux
, ,qui

ont un poil mervcilleu-

fcment doux &amp;lt;S; liifc & le trouvcnt en !a Sicrre du Ptrou .

Hjloire natureile dcs Indcs occuicntales ,
p&amp;lt;\&amp;lt;(c

i Q y .

* Le Zorilfa de la nouvelle Llj &amp;gt;.&amp;lt;_
\MJ cil grand comme un chat,

d un poii blanc &amp;lt;x n:ur,avec line tres-belle queue: lorfqu i! ell junir-

fuivi
,

il s arrete pour pifler, c cfl ft dcfcnfe ;
car la jHuur..ur de
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mapurita* , paroit
ctrc cl unc efpece plus petite ,

il a ncan*

moins la queue tout auffi belle & auffi fournie que Ic

chinchc, clont il differe par Ja difpofition des taches de

fa robe , clle eft d un fond noir fur lequcl s etendent lon-

gitudinalement des bandes blanches depuislatctejufqu an

milieu clu dos ,
& ci autrcs cfpeces de bandes blanches

tranfvcrfalemcnt fur Ics reins, la croupe & 1 origine de

la queue, qiii
eft noire jufqu au milieu de fa longueur,

& blanche dcpuis le milieu jufqu a rextrcmitc, au lieu

que celle clu chinche eft par-tout de la meme couleur.

Tons ces animaux font a pen pres de la meme figure

& de

cet excrement eft fi forte
, qu elfe empoifonne I air a cent pas a la

ronde
,
& arrete ccux qui le pourfuivent ; s il en tomboit fur un

luljit
,

il fiudroit I enfermer fous terre pour en oter la puanteuc.

Voyage de Gemelll Carreri , tome VI , pages 212 & 2 1 3.

&quot;LeMapurita des Lords de I Orenoque eft un petit animal le plus

beau & en meme temps le plus deteftable qu on puifle voir : les Bhncs

de I Amerique I appellent Aiapurlta , &. Ics Indiens Afafuti/iqui ; il

a le corps tout tachc de blanc & de noir; fa queue eft
g;&amp;gt;rnie

d un

tres-beau poil : il eft vif, mcchant & hardi. . . . fe fiant fur les armes,

dont
j
ai tprouve Jeffet au point d cn etre prefque fuffbque.... il laclic

des vents qui euipeftent , meme de loin. . . . Les Indiens cependant

jnangent (Ii chair & fe parent de fa peau,qui n a aucune mauvaife odeur.

Jiijlolre naturelle de iOrenoque tpar Gumilla , tome 111 , page 240,
II y a a la Louifiane une elpece d animal aflez joli ,

mais qui
de plus d une lieue empefte I air de fon urine

;
c cft ce fjui

le fait

nomnier la bete puante ; elle eft grofle comme un chat : le male eft

d un tres-beau noir, & la femelle auHl noire eft bordee de blanc; fon

ceil eft tres-vif clle eft a jufte litre nominee puante , car fon

odeur inftde Un jour j
cn tuai une, mon .chien fe jetu deflus

&revirjp
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& cle la mcme grandeur que le putois d Europe ; ils

lui refTembient encore par les habitudes naturclles ; &
Jes refultats phyfiques de lair organisation font auffi

les mcmes. Le putois eft de tons les animaux dc ce

continent celui qui rcpand la plus mauvaife odcur
,
ellc

eft feulement plus exaltce dans les mouffcttes
, dont

les efpeces ou varictcs font nombreufes en Amcrique,
an lieu que le putois eft fail de la fiennc dans Tancien

continent; car je ne crois pas que { animal dont Kolbc

& revint a nioi en la fecouant
;
une gouttc de Ton fing ,

& fms

doute auffi de fon urine, tomba fur mon habit , qui ctoit de coutil

de chafle, & m empefh fi fort que je fus comraint de retourner

chez moi nu plus vae changer de vetemens
,
&c. H

ifloire de hi

Louiftane, par le Pdge du Prat^, tome If, pages 86 & Sj. Lorfqu un

de ces animaux efl aitaque par un chien
, pour paroiire plus terrible,

il change fi fort la figure en heriflant fon poil & fe ramaflltnt tout

le corps qu il eft prefque tout rond
,

ce qui le rend ctrange &:

affreux en meme temps ; cependant cet air mcnacant ne fuffilant

pas pour epouvanter fon ennemi, il emploie pour le repouilcr un

nioyen beaucoup plus efficace, car il jette de quelques conduits

fecrets une odeur fi empeflee , qu il empoifonne 1 air fort loin autour

de lui, fi bien que homines & animaux ont un grand empre/Temeut

a s en cloigner; il y a des chiens a qui cette puanteur eft infuppor-

table
,
& elle les oblige a laifler echapper leur proie ;

il y en a

d autres qui enfoncant leur nez dans la terre renouvellent Icurs

attaqucs jufqu a ce qu ils aient tue le putois ;
mais rarement dans la

fuite fe foucicnt - i!s de pourfuivre lui gibier fi dclagreable, qui les

fait fouffrir pendant quatre ou cinq heures. Les Indiens cependant en

regardent la clwir comme une dcJicatefle. J en ai majige &
je

Tar

trouveede bon gout; j
en ai vu qu on a apprivoifes quand ils etoient

encore petits ;
ils (ont devenus doux & fort vifs, & ils n cxcrcoient

Tome XIII. P p
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parle fous le nom de blaireau puam
&quot; & qui me paroh

etre une veritable mouffette ,
exifte an cap de Bonne-

efperance comme naturel au pays ; il fe pent qu il y ait

etc tranfporte d Amcrique , & il fe pent auffi que

Kolbe, qui n eft point exact fur Jes faits, ait cmprunte

fa description du P. Zuchel qu il cite comme ayant

vu cet animal au Brefil. Celui de la nouvelle Efpagne

([lie
Fcrnandes indique fous le nom de Onohua , me

paroi t etre le mcme animal que le zorilla du Perou;

& le Tepcnwxtla du mcme Auteur h

pourroit bien etre

le conepate , qui doit fe trouver a la nouvelle Efpagne
comme a la Louifiane & a la Caroline.

point cette faculte
,
a hquelle la pcur & 1 interet de leur prefervation

Jcs forcent peut-etre d avoir recours. Lcs putois fe cacheiit daiis le

creux des arbres & des rochers : on en trouve dans prefque tout

le continent feptentrional de I Amerique; Hs fe nourriflent d infeftes

& de fruits fauvages. Hijloire naturelle dt la Caroline far Catejby ,

tome 11, page 6 2.

Defcription du cap de Bonne-efperance, par Kolbc , tome 111 t

pages S6 & Sy.
Ortohula

, magriitudint tres dodrantes vlx fuperat nigro candidoqut

Vf/tita pi/o fed quibufdam in partibus fulvo apud has gentes in

tlbi jamdiu vfnit ufum quamvis crepitus vcntris fit iili fetidijjimus :

Occitucenfibus verfatur agris ejl & alum fpecies quam tepc-

maxtlam vacant eadem fere forma & naturd fed nulld in pane folva ,

ir cauda nigris albis qut fafciis tranfverfim difcwrentibus Maria quK
provenit quoquc apud Occituttnfes. Fernand. Hifl. An, nov. H

ifp. pag. 6,

cap. xvi.
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DESCRIP TIONouCOASE.
V_&amp;gt;ET animal

(pi. xxxvili) qui a etc envoye de Virginia,

Ions Ics noms de Pckan, Chat fauvage on Enfant du dialk , eft

tres-different du chat
,

&amp;lt;Sc il diflere aulTi du pekan ,
dont il iera

fait mention dans la fuite de ce volume, par pliifieurs caracleres,

principalement par le nombre des doigts ;
il eft plus petit que le

pekan ,
il n a que feize pouces de longueur, depuis le bout du

mufeau jufqu a I origine de la queue : quoique je
n aie vu qu une

peau defTtchee & bourree du coafe, il in a paru avoir le mufeau

beaucoup plus long , Jes oreilles plus grandes, les jambes plus

courtes & les pieds plus petits que le pekan. Les dents reflem-

bloient autant a celles de la fouine que les dents du pekan ,
&

le coafe ctoit plus reffemblant a la fouine qu au pekan par la

figure de la tete & du corps eniier , excepte la queue qui etoit

pen touffue ; le 11-0119011 n avoit que fix pouces de longueur , &amp;lt;Sc

le poll ne s etendoit au dela que d un pouce & demi. Mais k

plus grande di fference qu il y ait entre le coafe & les pekans ,
les

fouines,les putois,ckc.
eft dans le nombre des doigts; le coafe

n en a que quatre aux pieds
de devant ,

tandis que ces autres

animaux en out cinq aux pieds
de devant comme a ceux de

derricre ; les ongles font noiratres & reflemblent plus par leur

forme aux ongles des fouines qu a ceux des pekans.

Le poil
& le duvet font de couleur de marron fur tout le corps ;

il y a un melange de gris
fur la tete: le poil

eft tres-brillant;

le plus long a environ un pouce & demi ;
celui de la queue nVi

guere plus de longueur. Les mouftaches font noires &. longues

ue plus de deux pouces.
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D E SCR I PTI O N
D U C H I N C H E.

V&amp;gt; E T T E deicription
a etc faite fur une peau empaillee

(pi. xxxix ) qui renfermoit les os des jambes & des picds, &amp;lt;Sc

ceux des machoires; les dents refTembloient a celles du putois,

du furet
,
de 1 hermine & de la belette. La tele de ce chinche ctoit

fort petite, les jambes fort courtes & ia queue longue & fort

toufFue ;
en general il reflembloit beaucoup au putois , il ctoit a

pen pres de meme grandeur, car il avoit feize pouces de longueur,

depuis le bout du mufeau jufqu a i origine de la queue ,
dont le

troncon n t toit long que de huit pouces ; mais Je poil s etendoit

de quatre pouces au-dela.

La peau avoit des parties noires des parties blanches par

grands & par petits efpaces ;
la tete doit noire en entier

,
a 1 ex-

ception d une raie blanche qui s etendcit le long du chanfrein fur

le milieu du front, du fommet de la tete . de 1 occiput jufqu au

cou, ou elle aboutiffoit a une large bande de meme couleur qui

occupoit le defTus du cou : elle s etendoit fur le
garret & fur le

dos ,
ou elle le clivi/bit en deux branches qui fe

prolongeofent

jufque fur la croupe; il y avoit entre ces branches une raie noire

qui s etendoit depuis le milieu du dos jufqu a la queue, dont

ks poils etoient de couleur blanche pour la plupart ,
il sen trou-

voit beaucoup qui etoient en
parlie blancs & en partie noirs ;

Ja poitrine & le venire etoient blancs avec de
petites laches noires :

tout le rede du corps etoit noir avec des taches blanches fur les

cotes du cou
, fur 1 epaule fur la face externe des

quatre jambes.
Le poll de cet animal eft bien luftre & fort long, car celui du
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corps avoit plus de trois pouces &amp;lt;Sc Jemi
,

&amp;lt;Sc cekii de la queue

plus d un demi-pied de longueur ; le poil cachoit tin duvet fort

doux qui etoit. blanchatre (bus le poll blanc
, 6c brim (bus le poil

noir. II y avoit a chaque pied cinq doigts Si cinq on^lcs longs,

un pen courbes & bianchatres ;
ceux des pieds dc dci : icrc c toicnt

caches fous le poil.
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DESCRIPTION
D U ZORILLE.

LJ A defcription de cct animal (ph XLI) a cte faite fur unc

peau qui c toit a peu pre5
dans le mcme etat que celle du precedent;

les dernicres dents machelieres avoient etc enlevtes avec la
partie

poflcrieure des mfichoires; mais toutes les dents qui refloient

reffembloient a celles du Putois. Le Zoriile ctoit plus petit que

le Chinche; il avoit le mufeau moins long & le corps plus court,

car il n y avoit que treize a quatorze pouces de longueur , depuis

le bout du mufeau jufqu a iorigine de Ja queue, qui etoit auift

toufTue & a peu pres de mt-me longueur que celle du chinche.

Les feules couleurs du poii fuffiroient pour faire prefumer que

le zorille eft d e/pece difTerente de celle du chinche ; celui du

zorille eft decouieur noire ou noiiatre avec des raies, des bandes

6k des taches blanches ou blanchatres qui out quelque apparence

de jaunatre; il y a une tache blanche fur le front entre les deux

yeux ;
on voit fur fe cou & fur ie dos quatre bandes de meine

couleur, les deux du milieu commencent a i occiput; I extcrieure

de chaque cote s etend ju(qu
a une petite difhnce de 1 ocil

;
ces

bandes ne font pas rcgulieres ,
ni pour leur iargeur ni pour leur

direction ; il y a encore une bande blanche de chaque cote de fa

poitrine ,
elle commence derriere le coude, el!e remonte vers

le dos fur le milieu du corps & forme une bande tranfverfafe

fur la partie poilerieure du dos ; il /e trouve fur les lombes une

feconde bande blanche & tranfverfale
, qui defcend au-devant

du genoii; on voit une tache de meme couleur de chaque cote

de la croup? & une petite bande en forme de demi -anneau
,

a
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lorigine de la queue ,
dont le bout eft aulTi de couleur blanche,

le refte eft noir ; le ventre ,
la poitrine ,

les jambes Sc ies pieds

font noirs ou noiratres fans aucun melange de blanc. Le poll du

corps n a qu un pouce de longueur ,
cclui de la queue en a trois

ou quatre ; tons ces poils font fermes & luftrcs
, ils cachent im

duvet fort doux & de meme couleur que le
poll. II y a

cinq

doigts ck cinq ongles a chaque pied ,
ceux des pieds de derriere

font en partie converts par le poil des doigts.

^^^^k&^l^^%^
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LE PEKAN ET LE VISON.
I
JL L y a long

-
temps que Je nom de Pekan etoit en

ufage dans le commerce de ia pelleterie du Canada
a

,

fans que 1 on en connut mietix 1 animal auquel il

appartient en proprc ; on ne trouve ce nom dans

aucun Naturalifte, & ies Voyagairs j ont employe
indiftinctement ]&amp;gt;

pour designer dificrens animaux, &
fur-tout Ics mouffettes; d autres ont appele rtnard on

chat fativage 1 animal qui doit porter le nom de pelum ,

&amp;lt;Sc ii n etoit pas pofTiblc de tirer aucune connoiffance

precife des notices courtes & fautives que tons en

ont donnces. Ii en efl du vifon commc dupekan, nous

ignorons i origine de ces deux noms , & perfonne
n en favoit autre chofe

,
finon

([u
ifs appartiennent a

deux animaux de i Amcrique ftptentrionale. Nous Ics

avons trouves, ces deux animaux, dans le cabinet de

M. Aubry, Cure de Saint Louis, c^ ii a bien voulu

nous Ics prctcr pour Ies dccrire & fes fiiire deffmer.

Le pckan (pi. xn I) rcflemble fi fort a la marte,

Noms ties penu.v f|u oii tire du Canada
, nvec leurs vafeurs en

1683 ... Lcs pcknns , chats ftuvages ou cn.ans du diable, v:ilent

i liv. i
5

fous la pciui. Voyage fie hi Hontan , tome II, pnge 39.

I! rcpnnd une piuuitcur infupportable. I-es Francois lui donncnt

clans !e Can&amp;gt;u!a !e nom ^enfant du diable ou bete puante ; cepcndant

qut l^ucs -uns lap; c! cm pekan. Voyage de Kalm
, pnge 412, article

traduic par /&amp;gt;!. I: Alarquls de Afontmirail.



D U P E K A N fr du V I S N. 305
& le vifon *

(planche xirrrj a la fouine , que nous

croyons qu on pent les regarder comme clcs varietes

clans chacune tie ces efpeces ; ils ont non - feulemcnt

la meme forme cle corps, Ics memes proportions, les

memes longueurs de queue, la meme qualite cle poil,

mais encore le meme nombre cle dents & d ongles,
le meme inftincl, les memes Iiabitudes natureilcs; ainfi

nous nous croyons fondes a regarder le pekan comme
line variete dans 1 efpece de la marte ,

& le vifon

comme line variete dans celle de la fouine, on du

moins comme dcs efpeces fi voifincs , qu cllcs ne

prcfentent aucune difference reelle : le ptkan & le

vifon ont fculement le poil plus brun , plus luftre &

plus foyeux que la marte & la fouine, mais cette diffe

rence, comme Ton fait, leur eft commune avec le

caflor , la loutre & les autrcs animaux du nord de

I Amcrique, dont la fourrure eft plus belle que celle

cle ces memes animaux dans le nord de 1 Europe.

* Je ferois nflez porte a croire que I animal iiulique par Sngard

Theodat, fous Ie noni dc Ottay , pourroit etre le meme que le vilbru

L ottay, dit ce Voyageur,e(T: grand comme un petit laj)in;
il a Ie poil

ues-noir & fi doux
, poll & beau

, qu i! (emMe de la panne. Les Cana- cc

diens font grand cas de ces peaux, defquelles ils font des robes.

Voyage au pays des Hurons , page 3 o 8. II n y a an Canada aucuu

animal auquel cette indication conviennc mieux qu au vifon.

Tome XIII. Q
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DESCRIPTION
D U P E K A N.

E Pekan (pi XLII ) reffemble exaclement a la fouine & a

k marte, par le nombre, la forme & la fituation des dents; ii a

auffi beaucoiip de rapports avec ces animaux, par la nature & Ja

couleurdu
poll,

&: mcme par la figure du corps; mais les pieds

m ont paru a proportion plus gros &. les jambes plus longues,

principaiement celles de devant
, autant que j

en ai pu juger a

i infpeclion d une peau dcflechce &amp;lt;Sc bourree, qui m a fervi de

fujet pour cette description. II m a paru que le corps du pekan
ctoit au moins aulTi long que celui de la fouine & de la marte,

car la peau bourree & renflee a i endroit du vent re avoit un pied

& demi de longueur , mefuree en ligne droite depuis le bout du

mufeau jufqu a Ibrigine de la queue ,
dont le troncon ttoit long

de dix pouces ; le poil s ctendoit d un pouce au-dela du troi^on ,

il y avoit cinq doigts 6k cinq ongles a chaque pied.

Get animal avoit un poil ferme & luilant & un duvet trcs-

doux & fort toufTu ; le duvet ctoit de couleur cendree fur la

plus grande partie de fa longueur depuis la racine ; la pointe ttoit

grife avec quelques teinte&amp;gt; de fauve
; le

poil ferine avoit les

inemes couleurs que le duvet
, excepte dans la partie qui s ttendoit

au-dela du duvet, cette partie ctoit grife & noire, avec quelques
teintes de couleur de marron; la pointe des plus longs poils ttoit

noire. Par ce melange de couleurs Kmimal ctoit varie de
gris

fv

tie fauve fur la tcte
, le cou, les c paules , le haul des jambes

de devant le dos; aiix cotes du corps le
gris dominoit fir le

fauvc
,
& la pointe des

polls formoit fur le cou quelqu appare-ice
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tie bandes tranfverfales noires ; a certains afpecls ,

le noir ttoit

plus apparent que le gris fur la croupe; le has des jambes dedevant,

eel les de derriere en entier, les quatre pieds Sc la queue etoient

noirs ,
avec quelque melange de brim ; la poitrine ck le venire

etoient mck s de fauve Si de brun ; ii y avoit du blanc entre

les jambes de devant fur la poitrine, 6k entre les jambes de

derriere fur le venire.
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DESCRIPTION
D U V I S N.

i

E Vifon (pi XLIII) reflemble a la fouine par la forme du

corps ,
& par les dents que j

ai pu voir clans une peau bourree *

cjiii
a etc apportce de Canada ,

& qui m a fervi de fujet pour cette

defcription; j
ai vu tres-diftinclement la troifieme dent machelicre

qui eft de plus dans la fouine que dans Je putois. Le Vifon a le

corps, & principalement
le con, lies-alonge; la queue eft peu

touffue & mtdiocrement longuc; fes jambes font tres - courtes
,

fur-tout celles de devant ;
il a cinq doigts a chaque pied & cinq

ongles qui font prefque tous caches par le poil des
doigts. Get

animal eft a pcu pies de la grandeur de la fouine ; la peau que j
ai

vue avoit tin pied quatre pouces de longueur , depuis le bout du

mufeau jufqu
a 1 origine de la queue , dont le tro^on etoit long

de fept pouces ;
le poil ne debordoit que d un pouce au-dela

,
il

eft noir ;
celui du corps a une couleur brune teinte de fauve; il

eft tres-brillant & laiffe voir par-deflbus un duvet tres-doux, fort

touffu ,
de couleur cendree claire

, depuis la racine
jufqu a la pointe

qi:i
a une teinte de fauve-pale. Les plus longs poils du corps out

environ un pouce; ceux de la queue ne font guere plus longs.

Les mouftaches font brunes & ont pres de deux pouces de

longueur.

* Cette peau eft dans le Cabinet de M. Aubry , Cure de la paroifle de

Saint Louis en 1 Jfle a Paris , avec les peaux de pekan , de zorille
,
de chinche

&. de coale, dont les defcriptions precedent celle-ci. M. Auhry a eu h

bonte dc me communiquer ces peaux & d autres pieces dc Ton Cabinet , avcc

h plus grande coniplaifance.
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P
LA ZIBELINE*.

R E s Q u E tons les Naturalises ont parle de la

Zibeline fans la connoitre autrement que par fa four-

rurc. M. Gmclin eft le premier qui en ait donne la

figure & la defcription ; il en vit deux vivantes chez

le Gouverneur de Tobolsk. La zibeline refTemble ,

dit-H ,
a la marte par la forme & 1 habitudc du corps,

& a la belette par les dents ; clle a fix dents incifives

affez longues & un pen courbees, avec deux longues

dents canines a la machoire inferieure , de petites

dents tres-aigucs a la mfichoire iuperieure; de grandcs

mouftaches autour de la gueule ,
les pieds larges & ,

* Zibeline. Marte zibeline ;
Zobel en Alleniand ; Sobcl en Po-

lonois; Sabbel en Suedois
;
Sable en Anglois.

Mujlda Sobella. Gefner, Hift. quack pag. 768.

Mujlda Zibellina , The Sable. Kay. Syn. quad. png. 201.

Mujlda Zibellina, Ariftotelis Satherius , Nipho , Cebalus , Alciato,

mus farmaticus & fythicus. The cebal or fable. Charleton
, exerclt.

pag. 20.

Mujlda Sobella. Gcfiieri , Mujlda Zibellina Joniloni
, Afitjtela

fcythica, martes fcythica
idis fcythica , fatherlus Arijlotells , mus farma

ticus & fcythicus
Alciati , &c. Rzaczinsky ,

au&amp;lt;5l.
j)ag. 3 i 7.

Mujlda obfcure fulva , gutture cinereo ALirtes Zibellina.

La marte zibeline. Brill Regn. anim. pag. 248.

Afujlela Zlbdiina. Nov. Comm. Acad. Petrop. torn. V. Anlmallum

quorwndam quadrup. dejcriptio auclore. Georg. Gmelin, art. r.
fig. ibicf.

tab. 6.

Q q ii;

&amp;lt;c

(C

CC

cc
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tons armes cle cinq ongles : ccs caracleres ctoient

communs a ces deux zibelines; mais Tune ctoit d un

brim noiratre fur tout le corps, a 1 exception des

orciiles & du deffous du mcnton , ou le poil etoit un

pen fauve; & l autre,plus petite que la premiere, etoit

fur tout le corps d un brun jaunatre, avec les oreilles

& le defTbus du menton d une nuance plus pale. Ces

j&amp;gt; coulcurs font celles de i hiver; car an printemps elles

changcnt par la mue du poil: la premiere zibeline, qui

etoit d un brun noir, devint en etc d un jaune brun;

& la feconde, qui etoit d un brun jaune, devint d un

jaune pale. J ai admire, continue M. Gmelin, Tagilite

de ccs animaux ; des qu ils voyoient un chat, ils fe

dreffoicnt fur les pieds de dcrriere comme pour fe pre-

parer an combat; ils font tres-inquiets &amp;lt;!x, fort remuans

pendant la nuit*; pendant le jour an contraire , & fur-

tout apres avoir mange, ils dorment ordinairement line

demi-heure ou une heure; on peut dans ce temps les

prendre ,
les fecouer , les piquer fans

&amp;lt;[u

i!s fe reveil-

lent. Par cctte defcription de M. Gmelin , on voit que

les zibelines ne font pas toutes de la meme couleur ,

&amp;lt;&.

({lie par confequent les Nomenclateurs qui les orrt

de fignees par les taches 6c les couleurs du poil ont

employe un mauvais caractere, puifque non-feulement

* Nota. Cette inquietude & ce mouvement pendant la nuit n efl

j&amp;gt;ns particulier
a la

zil&amp;gt;efine; j
ai vu la meine chole aux hermines que

nous avons eu vivames, & que nous avons nourries pendant plufieurs

niois.
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il change dans les differentes faifons

,
mais qu il varic

d individu a incliviclu, & de climat a climat
a

.

Les zibelines habitent le bord des ffeuves, les licux

ombrages & les bois les plus epais ; elles fautent tres-

agiiement d arbres en arbres, & eraignent fort le foleif,

qui change, dit-on, en tres-peu de temps la couleur de

leur poll ; on pretend
b

qu ellcs fe cachent & qu ellcs

font engourdies pendant J hivcr, cependant c eft dans

ce temps qu on les -chaffe & qu on les chcrche de

preference , parce que leur fourrure eft alors bicn plus

beHe & bien meilieure qu en etc; ellcs vivent de rats,

de poiffon ,
de graines de pin & de fruits lauvages ;

ellcs font tres - ardentes en amour ; clles ont pendant
ce temps de leur chalcur une odeur tres -forte, & en

tout temps lairs excremens fcntcnt mauvais : on les

trouve principalement en Siberie, 6c il n y en a que

pen dans les forcts de la grande Ruffle , &. encore

moins en Lapponie. Les zibelines les plus noires

1

DCS deux zibelines clont parle M. Gmelin, la premiere venoit de

la province deTomskien, & la feconde de cel!e de Berefbwien ;
on

trouve auffi dans la relation de la Siberie
, que fur la momagne dc

Sopka-Sinaia il y a des zibtlines noiies a poil court, auxquelles il

eft defendu de donner h chade: fju tuie feinblable eijuce de zibelinc

le trouve aufll plus avant dans les montagnes, de ineme que chcz les

Cafmouks Vrangai. J ai vu
,
clit-ii

, quelques-unes de ces peaux que

des Calniouks avoient apportees; ellcs font connues (bus fe nom f
&amp;lt;

dc /ibelines de Kangaraga. Voyage de Gmelin, tome J , page 217.
b

RyiCTJnsky ,
find. pag. 318.

c
La zi ji-Iine differe de Ja m.me en ce qu elle eft plus petite ,

& qu elle a les polls plus /ins & plus longs; les veritables zibclinoi
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font ccllcs qni font Ics plus eftimees ; la difference

qu il y a cle cette fourrure a toutes les autrcs , c efl

qu en quelqucs fens qu on pouffe le poll , il obeit

c gulcment, an lieu que Ics autres poils pris
a rehours

font fentir quelque roiclcur par leur refiftance.

La chaffe cles zibelines fe fait par des criminels

confines en Siberie, ou par cles foklats qu on y envoie

expres , & qui y demeurent ordinairemcnt plufieurs

annecs ; Ics uns Si les autres font obliges cle fournir

une certaine quantitc (Je fourrurcs a iaquclle ils font

taxes ; ils ne tirent qu a balle fcule pour gatcr le moins

qu il eft poffible la peau tie ccs animaux, & quelque-

fois an lieu d armcs a feu ils fe fervent d arbaletes & de

tres-petitcs Heches. Commc le fucces de cettc chaffe

fuppofe cle I adrefle Si encore plus d afliduite , on

permet aux Officiers d y intercffer Icurs foldats
,
& de

partager avec cux le furplus de ce qu ils font obliges

de fournir par femaine , ce qui ne laiffe pas de leur

faire un benefice tres-considerable *..

Quelques

font dama/Tces de noir ,
& ic prenncnt en Tanarie

;
il s*en trouvre

pen en Lapponie : plus In couleur du poll efl: noire & plus elle eft

recherchce, & vaudra quelquefois ioixante ecus, quoique la peau

n ait que quatre doigts de largeur, on en a vu dc blanches & de grifes,

Regnard, tome 1, page 176. Notx. Scheffer dit de nieme qu il fe

trouve quelcjuefois des zibeiines blanches. Hijlolrc dc la Lapponif ,

page ? i 8.

* Un Colonel pent tirer de fes fept annees de fcrvicc a la chafTe

des zibelines, environ quatre milfe ecus de profit, les Subafternes a

proportion
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Quelques Naturalises ont foupconne que la zibeline

etoit ie Satherins d Ariflote, & je crois leur conjec
ture bien fbndee. La fineffe de la fourrure de la zibe

line indique qifelle ie tient fouvent dans I eau; & quel-

ques Voyageurs
a

difent qu elle ne fe trouve en grand
nombre que dans de petites iles , ou les chafleurs

vont la chercher ; d autre cote Ariftote parle du fa-

therius comme d un animal d eau, & il Ie joint a la

loutre & au caftor. On doit encore prefumer que du

temps de la magnificence d Athenes, ces belles four-

rures n etoient pas inconnues dans la Grece , & que
1 animal qui les fournit avoit un nom ; or il n y en a

aucun qu on puifTe appiiquer a la zibeline avec plus de

raifon que celui &e fotheriusf fi en effet il eft vrai que la

zibeline mange du poiffon
b & fe tienne affez fouvent

dans I eau pour etre mife au nombre des amphibies.

proportion, & chnque Soldat fix ou (cpt cents ecus. Voyage du P. Avrilt

page 169. Voyez aufll la relation de la Mofcovie , par la Neuvillc.

Paris, i 6$ 8 , page 2.17*
1

Les ChafTeurs vont chercher les zibelines dans de petites iles ou

dies fe retirent, ils les tuent avec une efpece d arbaletc, &c. Voyage

du. P. Avnl , page 168.

b In umbrofis fahibus verfaturfemper , infidlatur aviculis .... in efcam

ajjiimit
mures , pifces , was rubeas. Rzaczinski, auft. Htjl.

Nat,

fag. fit,

Tome XIIL R r
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O
LE LEMING*.

LA us MAGNUS eft le premier qui ait fait men

tion du Leming
3

; & tout ce qu en ont dit Gefner,

Scaliger, Ziegler, Jonflon, &c. eft tire de cet auteur;

mais Wormius , apres
des recherches plus exacles , a

fait Thiftoire de cet animal, & voici la defcription

qu il en donne. H a, dit-il, la figure d une fouris,

mais la queue plus courte, le corps long d environ cinq

ponces , le poil fin & tache de diverfes couleurs
,

la

partie antcrieure de la tete noire , la partie fuperieure

jaunatre, le cou & les epatiles noires, le rcfte du corps

rouflkitre , marque de quelques petites taches noires de

differentes figures jufqu a la queue, qui n a qu un demi-

pouce de longueur , & qui eft couverte de poils jaunes

noiratrcs ; 1 ordre des taches ,
non plus que leur figure

& leur grandeur, ne font pas les memes dans tous les

*
Leming, nom de cet animal dans (on pays natal en Norvege,

& que nous avons adopte. Mus Norvagicus a Norvagis , Leming,
Lemmger t Lemender, Lemmer appellatur. Olaits Magnus Lemner &
Lemnus vocat .... ZiegUrus Leem vel Lemmer. Mufeum Wormianum ,

pag. 322, fg. animalis , & Seeleton. pag. 125.

Lemmus. A4us cauda abbrevtata pedibus pentadaflylis. Atus cauda,

abrupta, corporefulvo nig cque vario. Faun. Suec. 2 6 . Afl. Stock. 1 740,

pag. 326. Tab. VI , Jig. 4 & j. Syjl. Nat. i o. n. i. Linn. Svff.

JVnt. edit. X, pag. jy,
*

Olal Mag. Hijl. Cent. Sept. lib. XVIII, cap. xx.
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individus ; il y a autour de la gucule plufieurs poils

roides en forme de mouftaches, dont il y en a fix de &amp;lt;*

chaque cote beaucoup plus longs & plus roides que
les autres ; i ouverture de la gueule eft petite , la levre

fuperieure eft fendue comme dans les ecureuils, il fort

de la machoire fuperieure deux dents longues incifives,

aigues, un peu courbes, dont les racines penetrent

jufqu a 1 orbite des yeux, deux dents femblables dans

la machoire inferieure qui correfpondent a celles du

deffus, trois rruichelieres de chaque cote, eloignees

des dents incifives; la premiere des machelieres fort

large & compofee de quatre lobes, la feconde de trois,

la troifieme plus petite, chacune de ces trois dents (C

ayant fon alveole feparee & toutes fituees dans 1 inte- &amp;lt;c

rieur du palais,
a un intervalle aftez grand; la langue

affez ample & s etendant jufqu a 1 extremite des dents

incifives; des debris d herbe & de paille qui etoient

dans la gorge de cet animal
, doivent faire penfer qu il &amp;lt;

rumine; les yeux font petits & noirs, les oreilles cou-

chees fur le dos,les jambes de devant tres-courtes,les

pieds converts de poils & armcs de cinq ongles aigus

&amp;lt;Sc courbes, dont celui du milieu eft tres-Iong, &amp;lt;Sc dont

le cinquieme eft comme un petit pouce on comme un

ergot de coq , fituc quelquefois affez haut dans la

jambe; tout le ventre eft blanchatre, tirant un peu fur &amp;lt;c

le jaune , &c.- Cet animal , dont le corps eft epais
& les

jambes fort courtes , ne laiffe pas
de courir affez vite,

il habite ordinairement les montagnes de Norvege &
Rrij
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de Lapponic ,

mais il en defcend quelquefois ert fi grand

nombre dans de certaines annees * & dans de certaines

faifons , qu on regarde i arivee des Lemings comme

un fleau terrible , & dont il eft impoflible de fe deli-

vrer ; ils font un dcgat affreux dans les campagnes ,
de-

vaftent les jardins ,
ruinent les moifTons

, & ne laifTent

rien que ce qui eft fcrre dans les maifons, ou heureu-

fement ils n entrent pas.
Ils aboient a pen pres comme

* On a remnrque que les Lemmers ne paroifTcnt pas regulierernem

tous les nns, mais en certain temps a I improvifte & en fi grnnde

quantiie, qu ils Ce repnndent par-tout & couvrent toute la terre. .....

Ces petites betes, bien loin d avoir peur & de s enfuir quand elles

entendent marcher les paflans, font au contraire hardies & courageufes,

vont au-devant de ceux qui les attaquent ,
crient & jappent prefqu*

tout de meme que des petits chiens ;
fi on les veut battre

,
elles ne

fe foucient ni du baton ni des hallebardes, fautant & s elancant centre

ceux qui les frappent, s attachant & mordant en colere les batons de

ceux qui les veulent tuer, Ces animaux one ceci de particulier , qu ils

n entrent jamais dans les maifons ni dans les cabanes pour y faire du

dommnge ,
ils fe tiennent toujours caches dans les broiTailles & le long

des coteaux; quelquefois ils (e font la guerre, fe partageant comme

en deux armees le long des lacs & des pres Les hermines &

les renards font leurs ennemis & en mangent beaucoup 1 herbe

renaifTante fait mounr ces petits animaux, il femble qu ils fe fa/Tent

aufll mourir eux-memes ; on en voit dependus a des branches d arbres,

on peut croire auffi qu ils fe jettent dans I eau par troupes comme

les hirondelles. Hljloire de la Lapporiie , par Scheffer, page 3 22. Nota.

II y a bien plus d apparence que les lemings, comme tous les autres

rats, fe mangent & s entredetruifent des que la pature vient a leur

manquer ,
& que c eft par cette raifo que leur deflrudion eft auffi

prompte que leur pullulation.
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des

petits chiens; lorfqu on les frappe avec un baton ,

ils fe jettent JefTus 6c le tiennent fi fort avec les dents,

qu ils fe laifTent enlever & tranfporter a quelque dif-

tance, fans vouloir le quitter; ils fe creufent des trons

fous terre , & vont comme les taupes manger ies

racines, ils s aflemblent dans de certains temps, &
meurent pour ainfi dire tous enfemble; ils font tres-

courageux & fe defendent contre Ies autres animaux:

On ne fait pas trop d ou ils viennent, le peuple croit

qu ils tombent avec la pluie
*

; le male eft ordinaire-

ment plus grand que la femelle , & a auffi les taches

noires plus grandes ; ils meurent infailliblement au

renouvellement des herbes ; ils vont auffi en grandes

troupes fur i eau dans le beau temps, mais s il vient un

coup de vent, ils font tous fubmerges; le nombre de

ces animaux eft fi prodigieux, que quand ils meurent,

Tair en eft infecle, & cela occafionne beaucoup

*
Bejllolx quadrupedes , Lemmar vel Lemmus diflee , magmtudint

ciSf pelle varld per tcmpcftates&
&amp;gt;

repenrinos imbres... incompertum unde ,

an ex remotioribus infulis & vents delatix an ex nubibus faatlentis nates

deferantur. Idtamen camperturn eft Jlatim atque decidermt , reperiri in vif-

ceribus herbx crudx nondum concodce. Hoe more locuftarum in maxima

examine cadentes omnia virentia dejlnmnt & qua morfu tantum attigerint

emorhmtur virulentia ; vivit hoc agmtn donee non guftaverit herbam renatam.

Conveniunt quoque gregatim quafi hmindlnes evolatura , fed ftato tempore

aut moriuntur acervatnn cum lue terras ( ex quarum corruptione aer ft

pejlilens & afficit
mcolas vertigine & iclero } aut his bejliis dittis vulga-

riter Lekat vel Hermelin confumuntur unde iidem Hermelini pinguefcunt.

OI. Mag. H\f. Gent. /eft. p*& 4 2 *

Rriij
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maladies, il femble mcme qu ils infedent ics plantes

qu ils ont rongces, car ie paturage fait alors mourir ie

betail; la chair des lemings n efl pas bonne a manger;

& leur peau , quoique d un beau poil , ne pent pas

fervir a faire des fourrures , parce qu elle a trop peu

de confiitance.



^

LA SARICOVIENNE*
J i A Saricovienne, ditThevet, fe trouve le long

de la riviere cle la Plata, elle eftd une nature ampliibie,

demeurant plus dans 1 eau que fur la terre ; cet animal

eft grand comme un chat , & fa peau qui eft melee &amp;lt;c

de gris & de noir ,
eft fine comme velours ; fes

pieds font faits a la femblance de ceux d un oifeau de

riviere ; an refte fa chair eft tres-delicate & tres-bonne
&amp;lt;c

a manger. &amp;gt; Je commence par citer ce paflage.

parce que les Naturaliftes ne connoifToient pas cet

animal fous ce nom , & qu ils ignoroient que le Ca-

rigucibeju
du Brefil , qui eft le mcme, eut dcs mem

branes entre les doigts des pieds ; en effet , Marcgrave

qui en donne la defcription , ne parle pas de ce carac-

tere , qui cependant eft effentiel , puifqu il rapproche

* Saricovienne , nom de cet animal au pays de la Plata, & que

nous avons adopte. Ce mot faricovienne paroit etre derive de Carl-

gueibeju, qui eft le nom de cet animal au Brefil
,
& qui doit fe

prononcerfarjjpviou t
ce nom fignifie

bete friande , felon Thcvet.

Jiya , quce &1

Carigueibeju appdlalur a Brafdlenfibus. Marcgr.

Hijt. nat. Braf. pag. 234, fig.
ibid.

Lutra nigrlcans caudd deprejfd & glabrd. Barrere. H
ifl.

de la Fr.

Eguin. pag. 155.

Lutra atrl colons macula fub gutture flava lutra Brafi-

Jienjis.
La loutre du Brefil. BrifT. Reg. anlm, pag. 278.

1

Singular-hes de la France antarctique , par Andre Thevet. Par..

1 5 5 $
&amp;gt; Pages I 7 & l $
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autant qu il eft poflible cctte efpece de celle de la

Loutre.

Je crois encore que 1 animal dont Gumiflafait men

tion fous le nom de Guac/ii* , pourroit bien ctre le

mcme que la faricovienne, & que c efl line efpece

de 1 outre commune dans toute i Amcrique meridio-

nale. Par la description qu en ont donnee Marcgrave

& Defmarchais
1

,
il paroit que cet animal amphibie eft

de la grandeur d un chien de taille mediocre, qu il a le

Jiaut de la tete rond comme le chat; le mufeau un pen

long comme celui du chien ; les dents & les moufla-

ches comme le chat; les yeux ronds , petits & noirs;

les oreilles arrondies & placees bas ; cinq doigts a tons

les pieds ,
les pouces plus courts que les autres doigts,

* On trouve fur les rivieres qui fe jettent dans POrenoque une

grnnde quantite de chiens d eau
, que les Indiens appellent Guachi ;

cet animal nage avec beaucoup de legerete, & fe nourrit de poiflbn;

il eft amphibie, mais il vient auffi chercher fa nourriture fur terr-e;

il creufe des fofTes fur le rivage ,
dnns lefquclles la femeife met bas

fes petits.
Ils ne creufent point ces fofles a I ecart, mais dans les

cndroits ou ils vivent en commun & ou ils viennent fe divertir.

J ai vu & examine avec foin leurs tanieres
,

I on ne fliuroit rien voir

de plus propre ;
ils ne laifTent pas fa moindre herbe aux environs

;

ils amoncellent a 1 ecart les aretes des poifTons qu ils mangent, &
a force de fauter ,

d aller & de venir ifs pratiquent des cliemins tres-

propres & ores-commodes. Hiflolre de I Orenoque , par Gumillii ,

tome 111, page 29. NOTJ. Ces caraclcres conviennent a la fa-

ricovienne, mais il nous paroit que le nom guachi a etc nial ap

plique
ici

,
& qu il appartient a 1 cfpece de moufiette que nous avons

appclee coafe.

k

Voyage dc Dcfinarchais, tome III, page 306,
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qui tons font armes d onglcs brims & aigus ; la queue
aufli long&e que les jambes cle derriere ;

le poll affez

court & fort doux , noir fur tout le corps, brim fur

la tete, avec line tacbe blancbe an gofier. Son cri ell

a pen pres celui cl un jeune cbien
, & il 1 entrecoupe

quelquefois d un autre cri femblable a la voix du fagoin ;

il vit de crabes & de poiffons, mais on pent aufli le

nourrir avec de la farine de manioc delayee dans de

Teaii. Sa peau fait line bonne fourrure , & quoiqu il

mange beaucoup de poiflon , fa chair n a pas le gout

de marais, elle eft an contraire tres-faine & tres-bonne

a manger.

Tome XI11. S f
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U N E

LOUTRE DE CANADA.

c ETTE Loutre, (pL XLIV) beaucoup pfus grande que
notre ioutre, & qui doit fc trouver clans le nord de

J Europe comme clle fe trouve en Canada, m a fourni

1 occafion de chercher fi ce n ctoit pas le meme animal

qu Ariftote a indique fous le nom de Latax, qu il dit

ctre plus grand & plus fort que la Ioutre; mais ies

notions qu il en donne ne convenant pas en entier a

ccttc grande Ioutre , & ia trotivant d ailleurs abfolument

fembiable a la Ioutre commune, a la grandeur pres,

j
ai jugc que ce n etoit point une efpece particuiiere ,

mais une fimple variete dans celle de la Ioutre. Et

comme Ies Grecs , & fur-tout Ariftote , ont eu grand

foin de ne dormer des noms differens qu a des ani-

maux reellement differens par 1 efpece , nous nous

fommes convaincus que le latax eft un autre animal;

d ailleurs Ies loutres, comme lescaflors, font commu-

ncment plus grandes 6c ont le poil plus noir & plus beau

en Amerique
*
qu en Europe. Cette Ioutre de Canada

* Lcs Loutres de FAm^rique feptentrionale different de celles de

France en ce qu elles font toutes connnuncment pfus longues & plus

noircs; il s en trouve qui le font bien plus Ies unes que Ies autres,

il y en a d nufii noires que du jay ; ce!Ies-ci font fort recherchees &
fort chcres. Defcriptlon dc TAmeriquefeptenlrionalepar Dcnys, tome IIt

page 280.
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doit en effet ctrc plus grande & plus noire que ia

ioutre dc France; mais en cherchant ce que pouvoit
etre le latax d Ariflote,

(
chofe i/rnoivc do tons les

Naturalises) j
ai conjecture que c etoit { animal indique

par Belon fous le nom de
loiip marin, &

j
ai cm de

voir rapporter ici la notice d Ariflote fur le latax, &amp;lt;3c

celle de Belon fur le loup marin
, afin qu on puifle

les comparer *.

Ariilote fait mention dans ce pauage de fix animaux

amphibies; &. de ces fix nous n cn connoifTons que

* Sunt inter quadrupedes ferafque , quce viftum c\- Lieu &fuvils petant ,

at vero a mari nullum , prceterquam vitulus marimts. Sunt ctiam in hoc gencrs

jiber ,fatherimn tfatyrium, lutris , Latax qua: latior lutrc eft, dentefquc habct

robujlos , quippe quce noflu plerumque egredicns , virgulta proxlma fuis

denlibus ut ferro prcecidat ; lutris etiam homincm mordct , nee dejiflit , ut

ferunt, nifi ojfis fracli crepitum fenferit. Lataci pilus durus , fpccic inter

pi/urn vituli rnarini & cervi. Arift. ////?. anirn. lib. VIII, op. v.

Le loup marin. ccD autant que les Anglois r/ont point de louns fur

leurterre, nature les a pourveus ci une hcie nu rivage dc leur mer ,
fi cc

fort approchante de notre loup, que ii ce n etoit qu il fe ieite plutoi

fur les poiflbns que tur les ouailles, on le diroit du tout {emblaole a

notre bete tain raviflante; confidere la corpulence, Je poll, la tele cc

( qui toutefois eft fort grande )
& la queue moult approcliante au cc

loup terreflre; mais parce que celui-cy (coninie dit eft) ne vit que cc

de poiflbns ,
&. n a ete aucunement connu des anciens

, il ne m a cc

femble moins notable que les animaux de double vie cyvdeflus allc- cc

gues, parquoi j
en ai bicn vouJu mettre le j)ourtrait. Belon, de la nature

des poiffons , p^ge 18. Nota. La figure
eft a. la page 19 ,

& reflemble

plus a I hyoene qu a aucun autre animal, mais ce ne peut etre 1 hyxne,

car elle n eft point amj^hibie, elle ne vit pas dc poiflbn, c5c d ailkurs

elle eft d un climat tout different.

S f
ij
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trois, le phoca, le caftor & la loutre; Ics trois aiftres,

qui font le latax , le fatlurwn & le [aiyrion font cle-

meurcs inconnus, parce qu ils ne font indiqucs que

par leurs noms & fans aucune defcription : dans ce

cas , comme dans tons cenx ou Ton ne pent tirer

aucune induction dirccle pour la connoiffance de ia

chofe , il faut avoir recours a la voie d exclufion
;

mais on ne pent I cmployer avec fucces que quand

on connoit a pen pres tout : on pent alors conclure

du pofitifau negatif, & ce ncgatif devient par ce moyen
line connoiflance pofitive.

Par example, je
crois que

par la longue etude que j
en ai faite, je connois a

tres-peu pres tons Ics animaux quadrupedes; je fais

qu Ariflote ne pouvoit avoir aucune connoiflance de

ceux qui font particuliers au continent de TAmerique;

je connois aufft parmi les quadrupedes tons ceux qui

font amphibies, &.
j
en fcpare d abord les amphibies

d Ameriqiie, tels que le tapir, le cabiai ,
1 ondatra, 6cc.

il me rclle les amphibies de notre continent, qui font

1 hippopotame , le morfe ou la vache marine, les phoques
on veaux marins, le loup marin de Belon

,
le caftor,la

loutre, la zibeline
, le rat d cau

,
le defman

,
la mufaraigne

d eau , & fi Ton vcut richneumon ou mangoufle , que

quelques-uns ont regardce comme amphibie & ont

appelee loutre d
Egypte. Je rctranche de ce nombre

je morfc ou la vache marine, qui ne fe trouvant que
dans les mers du Nord

, n ctoit pas connue d Ariftote,

j
en retranche encore 1 hippopotame , le rat d eau &
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Tichneumon, parcc qu il en parle ailkurs & les defigne

par Icurs noms; j
en retranche enfin Icsphoqucs, le

caftor & la loutre , qui font bicn connus , & la mufa-

raigne d eau
, qui eft trop reffemblante a celle cfe terre

pour en avoir jamais cte feparee par le nom : il nous

refte le loup marin deBelon, la zibcline & le defman,

pour le latax , \efatherion & \efatyrion; cle ces trois

animaux il n y a que le loup marin de Belon qui foit

plus gros que la loutre, ainfi c eft le feul qui puiffe

reprefenter le laiax , par confequent la zibeline & le

defman reprefentent le fatlicrion & le fatyrion. L on

fent bien que ces conjectures , que je crois fondees,

ne font dependant pas du nombre de celles que le

temps puiife eclaircir davantage , a moins qu on ne

decouvrit quelques manufcrits grecs jufqu a prcfent

inconnus , ou ces noms fe trouveroient employes,

c eft-a-dire expliques par de nouvelles indications.

*3V
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DESCRIPTIO. N
D UNE LOUTRE DE CANADA.

V_&amp;gt; ETTE Loutre (pi XLIV) eft an Cabinet fous le nom de

Louire &amp;lt;k Canada ; elle m a paru tres-reflemblante a la notrepar

Li f &amp;gt;rme Je la tele, du corps,
de la queue, des jambes & des pieds,

car elle a des nageoires entre les doigts ;
mais elle eft

tres-grande ,

elle a environ deux pieds dix ponces de longueur depuis le bout

du niufeau jufqu
a i origine de la queue qui eft longue d un pied

cinq ponces ;
la longueur totale de cette loutre eft done de

quatre

pieds trois pouces ,
en y comprenant celle de la queue ,

tandis que

la loutre qui a fervi de fujet pour la defcription de cet animal,

dans le Volume VII de cet ouvrage ,
& la loutre dont la def-

cription a ete rapportee par M. Perrault clans la 111. panie des

JWem.pourfervir a I Hi
ft.

Nat. des anmiaux , n avoient chacime que

trois
pieds

deux ou trois pouces de longueur depuis le bout du

mufeau jufqu a 1 extivmite de la queue; mais M. BriiTon
,
dans Ton

ouvrage intitule le Regne animal, donne les dimenfions d une loutre

de ce pays-ci , qui avoit quatre pieds un pouce de longueur ,

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 extremite de la queue, & qui

par confequent n ctoit que de deux pouces moins longue que la

loutre du Canada dont il s agit ici. Cette loutre a auffi deux fortes

de polls
comme la notre; le duvet eft gris-blanc lur la plus grande

partie
de (a longueur ; les polls longs & formes font de cette couleur

fur la moitie de leur longueur depuis la racine; mais i autre moitie

de ces longs polls & la pointe du duvet
,
au lieu d etre brunes fur

toute la partie (uperieure de { animal
, depuis le bout du mufeau

juliui
a la queue , fur la face extcrieure des jambes &: fur le cote
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fuperieur de la queue ,

comme dans notre loutre
,
font de couleur

fauve; les longs polls des cotes de la tete
,
de Ja machoire infe-

rieure, du dedbus & des cotes ciu cou, de la poitrine, du venire,

des ailielles
,
des aines , & de la face interne des jambes , font

blanchatres , comme fur not re loutre; mais le poll des pieds & du

detTus de la tcte, eft de couleur fauve comme celui du dos fans

teinte noiratre.

La loutre du Canada qui fait le
fujet de cette defcription ,

ne

diftere done de noire loutre que par des teintes de brim & de

noiratre qui ne font pas fur fon poll : il a peut-etre perdu ces

teintes par I imprelTion de la vapeur de foufre, a
laquelle on

1 a louvent expo(e pour le preferver des infecles; 8c q iand mcme

il n auroit pas etc decolore par accident
,
cette difference de couleur

ne me paroitroit pas fuffilante pour cara^leriler une elpece de loutre,

differente de celle de ce
pays-ci.



DESCRIPTION

DESCRIPTION
DE LA P ARTIE DU CABINET

qui a rapport a VHifloire Naturelie

PE LA CHAUVE-SOURIS FER-DE-LANCE,

DU MARC AY, DU CHACAL
& d une L OUTRE DE CANADA.

N. M C C L X V I I.

Une chauve-fouris fer-de-lance.

TTE Chauve-foiiris eft confervee dans l elprit-de-vin ; fa

defcription fe trouve dans ce volume, page 2.29.

N. M C C L X V I I L

Un margay.

Cet animal eft defTcche & bourre, il a (ervi de fujet pour la

defcription du margay. II a etc envoye de Cayenne a M. de

Bombarde qui la donne au Cabinet.

N. M C C L X I X.

Le fquelette du chacaL

Les os de ce
fquelette ont etc prepares a Tripoli de Syrie,

par M. Gauthier, Chirurgien du Roi; leur defcription & ieurs

dimenlions fe trouvent dans ia
clefcription du chacal.

N. MCCLXX.
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N. M C C L X X.

Une /outre de Canada.

Tai decrit cet animal dans ce volume , page 326 , & je fai

compare a la loutre de notre pays : celle de Canada, dont il

s
agit ici eft dellechee & bourrce ; on a lailTc (bus la peau les

os de la tete ,
des jambes, des pieds &: de la queue ; on voit des

dents , eiles font feinblables a celles de notre loutre.

5TS
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Tome XI11. Tc
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LES PHOQUES, LES MORSES
ET LES LAMANTINS.

A SSEMBLONS pour un inflant tous Ics animaux qua-

driipedcs, faifons-en un groupe, ou plutot formons-en

unc troupe clone les intervalles & les rangs rcprefen-

tent a pen pres la proximite on i eloignement qui fe

trouve entre cliaque efpece ; pla^ons aii centre les

genres les plus nombreux, & fur les flancs, fur les

ailcs ceux qui le font ie moins; refferrons-les tous dans

le plus petit efpace, afin de les mieux voir; & nous

trouverons qu il n eft pas po/fible d arrondir cette en

ceinte: Que quoique tous les animaux quadrupedes
tiennent entr eux de plus pres qu ils ne tiennent aux

autres etres, il s en trouve neanmoins en grand nombre

qui font des pointes an dehors, & femblent s elancer

pour atteindre a d autres ciaffes de la Nature; les finges

tcndent a s approcher de 1 homme &amp;lt;Se s en approchent
en effet de tres-pres; les chauve-fouris font ks finges

des oifcaux qu elles imitent par leur vol ; les pore-epics,
les heriffons paries tuyaux dont ils font converts, fem

blent nous indiquer que les plumes pourroient appar-
tenir a d autres qu aux oifeaux; les tatous par leur teft

ecailleux s approchcnt de la tortue & des cruflacees ;

les caflors par les ccaillcs de leur queue reffemblcnt

aux poiffons; les fourmiilers par leur cfpece de bee ou



DES PHOQUE s, des MORSES, frc. 331
de trompe fans dents & par Icur iongue langue, nous

rappellcnt encore les oifeaux; enfin les Phoques, les

Morfcs & les Lamantins font un
petit corps a part qui

forme la pointc la plus faiilante pour arriver aux

cetacces.

Ces mots phoque , morfe & lamantin , font plutot

des denominations generiques que dcs noms fpeci-

fiques, nous comprenons fous celle de phoque i. ie

phoca des Anciens qui vraifemblablcment eft celui que
nous avons fait reprcfenter (pi. Lin) ; 2. le phoque
commun que nous appelons veau inarm (pi. XLV) ;

3.
Ie grand phoque, dont M. Parfons a donne la def-

cription & la figure dans IcsTranfaclions philoibphiques,

n.
&amp;lt;ffy

; 4. le tres-grand phoque que 1 on appelle lion

inarm f & dont Pauteur du voyage d Anfon a donne la

defcription & les figures.

Par le nom de morfe , nous entcndons les animaux

que Ton connoit vulgairement fous celui de vaches

marines ou betes a Li grande dent, dont nous connoiffons

deux efpeces, Tune (pi. Liv ) qui ne fe trouve que dans

les mers du nord, & 1 autre qui n habite au contraire

que les mers du midi , a laquelle nous avons donne

le nom de Dugon, dont nous avons fait graver la tete

(pi. IV I) ; enfin fous celui de lamantin t nous com

prenons les animaux (pi. LV 1 1) qu on appelle Manatl,

bceufs marins a S.
1

Domingue, a Cayenne SL dans les

autres parties
de 1 Amerique meridionale , au/fi-bien

que le lamantin du Senegal 6c des autres cotes de

Ttij
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1 Afrique, qui ne nous paroit etre qu une variete dii

iamantin de I Amerique.
Les phoques & les morfes font encore plus pres des

quadrupedes que des cetacccs, parce qu ils ont quatre

efpeccs de pieds ,
mais les lamantins qui n ont que les

deux de devant, font plus cetacees que quadrupedes ,

tons different des autrcsanimaux par un grand caraclere;

ils font les fculs qui puiffent vivre egalcment & dans

1 air & dans i eau, les feuls par consequent qu on dut

appeler amplubits. Dans 1 hommc & dans les animaux

terreftres & vivipares, le trou de la cloifon du coeur,

qui permet an foetus de vivre fans refpirer, fe ferme an

moment de la naifiance, &amp;lt;Sc demeure ferine pendant
toute la vie; dans ces animaux, au contraire , il ell tou-

jours ouvert, quoique la mere les mette has fur terre,

qu au moment de leur naifiance I air dilate leurs pou-
inons

, & que la refpiration commence & s opere

comme dans tons les autres animaux. Au moyen de

cette ouverture dans la cloifon du coeur, toujours fub-

frflante, & qui permet la communication du fang de

la veine-cave a 1 aorte r ces animaux ont I avantaffe deO

refpirer quand il leur plait, & de fe paffer de refpirer

quand il le faut. Cette propriete finguliere leur eft

commune a tons ; mais chacun a d autres facultes par-

ticulieres dont nous parlerons, en faifant autant qu il eft

en nous 1 hiftoire de toutcs les efpeces de ces ani-

Diaux amphibies.
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LES PHOQUES*.

En general , les phoques ont la tete roncfe comme
1 homme, le muieau large comme la loutre, les ycux

:

Phoque. Phoca, en Grec & en Latin, mot auquel de Laet &
d autres ont donne une terminaifon francoilc, & que nous avonsadopte
comme terme generiquc. Dans plufieurs langues cle 1 Europe, on a in-

dique ces animaux par les denominations de Veaux de mer , Chuns de

mer, Loupsdcmtr, J &quot;eaux marins , Chiens marins , Loups marins , Renards

marins. Nous en connoiflbns trois & peut-etre quatre cfpeces ; i . Le

petit phoque noir (pi. Llll) a poil ondoyant & long, que nous

croyons etre lephoca des Anciens, c eft-a-dire Je $w xw d Arillote, &
le vltulus marmus ou phoca de Pline

,
& c eft probablement celui done

Belon a donne la figure, & qu il a indiquc fous le nom de phoca ,

Vilnius marinus , vecchio marlno , veau ou Joup de mer. De la nature dts

poiffons , page i 6. 2. Le phoque de notre ocean
(pi. XLV) qui eft

plus grand & d un poll gris qifon appelle veau marin, &. auquel nous

confervons cette denomination, fimte d autre, & aufll pour ne pastomber
dans I erreur en adoptant un nom etranger qui pourroit etre celui

d une autre efpece ;
nous croyons neanmoins que cet animal eft celur

que les Allemands appellent Ruble ou Sail , les Anglois Soils, les

Suedois Sial , Jes Norvegiens Kaabe
,
& c eft certainement le meme

que M. rs
de I Academie des Sciences ont indique comme nous fous

le meme nom de Veau marin, & dont its ont donne la figure & la

clefcription, page i 8$ & planche XXVII de la partie I.
re

de leurs

Alcmoires pour fervir a I f^iJIotre des animaux. Enfin
,

il nous paroit

que c eft encore le meme, dont de Laet a donne la figure & qu il

appelle chien marin ou phoque. Defcription des Jndes occidentals ,page 4.1 ,

Je ne cite pas les autres auteurs , parce qu ils ont copie les
figures de

ceux-ci, ou qu ils en ont donne de defeclueufes. 3. Le grand phoque 3

dont M. PaiTons a donne la detcription & la figure dans lesTranlac-

tions Philofoi)hicrucsj n 469 . 4. Le lion marin
,
dont on trouve la

defcription & la figure dans le voyage d Anfon
, page i o o , & qut

it bien etre le mune que le graud phoque clecrit par M. Parlous..
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& places haut,peu on point J oreiKes extcrnes,

deux trous auditifs aux cotes de la tete, des

niouflarhes autour de la giiculc, dcs dents afTez fem-

LJa! Ls a cciljs du loup, la langue fourchue on plutot

cchancree a la pointe, le con bien de/Tine, le corps,

mains & ies pieds converts d un poll court & affez

rude, point de bras ni d avant - bras apparens ; mais

deux mains on piutot deux membranes
, deux pcaux

renfermant cinq doigts & terminees par cinq ongles;

deux pieds fans jambes tout pareils aux mains, fculement

plus iarges & tourncs en arriere conime pour fe reunir

a line queue tres-courte qu Hs accompagnent des deux

cotes , le corps alonge comme celui d un poifTon ,

mais ixnrle vers la poitrine, etroit a la partie du ventre,

fans handles, fans croupe & fans cuifTes au dehors ;

animal d autant plus etrange qu il paroit ficT;if , &. qu il

efl le modele fur Jequel [ imagination des Poetes enfanta

les Tritons , Ies Sirencs , &amp;lt;Sc ces dieux de fa mer a tete

humaine, a corps de quadrupede , a queue de poiffon;
6c le phoque regne en diet dans cet empire muet par
fa voix, par fa figure, par fon intelligence, par les fa-

cukes, en un mot, qui lui font communes avec les

liabitans de la terre, fi fuperieures a celles des poi/Tons,

qu ils femblent etre non -fculement d un autre ordre,
mais d un monde different; auffi cet amphibia, quoique
d une nature tres-c!oignee de cellc cle nos animaux

domcftiques, ne laifle pas d etre fufceptible d une forte

d education ; on le nourrit en le tenant fouvent dans
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feau, on lui apprend a faluer dc la tcte & dc iavoix,
il s accoutume a ceJle de fon maitre, il vient lorfqu il

s entend appeler , & donne
pluficurs autres fignes

d intelligence & de docilitc
a

.

II a Je ccrvcau & Je ccrvelct proportion ncllcm en c

plus grands que 1 homme , Ics fens au/Ti bons qu aucun

des quadrupedes , par confequent le fentiment aulTi vif,

& ^intelligence auffi prompte; i un & 1 autre fe mar-

quent par ill douceur, par fes habitudes communes,

par fes qualites fociales, par fon inftindl tres-vif pour
fa femelle,& tres-attentif pour fes petits , par fa voix [)

plus expreffive & plus modulee que celle des autres

animaux ; il a auffi de la force & des anncs, fon corps
eft ferme & grand, fes dents tranchantcs, fes ongles

aigus; d ailleurs il a des avantages particuliers, uniques;

fur tons ceux qu on voudroit lui comparer; il ne craint

ni le froid ni le chaud, il vit indifFeremment d herbe,

de cbair ou de poiffon; il habite egalement 1 eau, la

*
Vituli marini accipiimt difciplinam , voceque pariter & vifu populum

falutant : incondite fremitu nomine vocati rcfpondent. Plin. Hijl. nat.

lib. IX ,cap. xill. Un Matelot HoIIandob avoit tellemem apprivbife

un veau marin
, qu il lui faifbit faire cent fortes de

lingeries. Voyages

de Aiiffon , tome III , page 1 1 3 ,

1 Nous entendions fouvem pendant la nuit, furies cotes du Canada,

la voix des loups marins qui refTcmbloit prefque a celle des chats-

huants. Hijloire de la nouvelle France , par I Efcarbot. Paris
, 1612,

page 600. QuanJ nous arrivanies a 1 iJc de Juan Fernandes, nous

entendions aicr les loups marins jour & nuit ; les uns beloient comine

des ac.-iia.ux, les autres aboyoient comme dcy chicns ou hurloient

comuie des loups. Voyage de Woodcs Rogers, page 206,
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Krre & la glace; il oil avec le morfe le feui des qua-

drupedes qui merite le nom ftamphibie , le feui qui ait

le trou ovale clu coeur ouvert *, le feui par confequent

qui puiffe fe pafler
cle refpirer, & auquel J element de

i eau foit aulfi convenable, auffi propre que celui de

I air ;
la loutre Si le caftor ne font pas de vraies amphi-

bies , puifque leur clement efl I air; & que n ayant pas

cette oLiverture dans lacloifon du coeur, ils nepeuvent
relter long-temps fous I eau, Si qu ils font obliges d en

fortir on d clever leur tece au-deffus pour refpirer.

Mais cesavantages qui font tres-grands , font balances

par des imperfections qui font encore plus grandes. Le

vcau marin eft manehot on plutot eflropie des quatre

membres, fes bras, fes cuifTes 6c fes jambes font pref-

qu entierement enfermcs dans fon corps; il ne fort au

debors que les mains & les pieds , lefquels font a la

vcrite tons divifcs en cinqdoigts; mais ces doigts ne

font pas mobiles feparement les uns des autres , etant

reunis par une forte membrane, &amp;lt;Sc ces cxtremites font

plutot des nageoires que des mains & des pieds , des ef-

peces d inflrumens faits pour nager & non pour marcher ;

* Comme les phocas font deftines a etre long-temps dans I eau , &
que le paflage du fang par le poumon ne peut fe foire Cms la refpira-

tion; ils ont le tiou ovalaire tel qu il eft dans le foetus, qui ne refpire

pas non plus ;
c eft une ouverture placee au-de(lbus de la veine-cave,

& une communication du ventricule droit du cceur avec le gauche,

qui fiit puffer directemem le fang de la cave duns I aorte, & lui epjrgne
le long chemin qu il auroit a prendre par le poumon. Hijloire de

I Academic des Sciences , depuis 1666, tome 1 , page 84.

d ailleurs
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d ailleurs Jcs pieds etant diriges en arriere , comme fa

queue , ne peuvent foutenir le corps de 1 animal qui ,

quand il eft fur tcrre , eft oblige de fe trainer comme
un

reptile
a

, & par un mouvement plus penibie ; car

fon corps ne pouvant fe plier en arc , comme cclui du

ferpent , pour prendre fucceflivement differens points
d appui, & avancer ainfi par la reaction du tejrrain ; le

phoque demeureroitgiffantau memeiieu, fans fa gueule
& fes mains qu il accroche a ce qu il pent faifir , Si il

s en fertavec tant de dexteritc qu il monte afTez promp*
tement fur un rivage eleve, fur un rocher & mcme fur

un glacon , quoique rapide & gliffant
fj

. II marche auffi

1

Les loups marins, que quefques-uns appelfent veaux marins des cores

du Canada
, font gros comme des dogues ,

ils fe tiennent prefque

toujours dans I cau
,
ne s ecartant jamais du rivage de la mer. Ces

animaux rampent plus qu ils ne marchent
,
car s etant eleves de i enu

,

ils ne font plus que glifler fur le fable ou fur la vafe. . . . Les femelles

font leurs petits fur des rochers ou fur de petites iles pres de la mer,

Ces animaux vivent depoiiTons; ils cherchent les pays froids. Voyage
de la Hontan , tome II , page 4.5 . S eIevant par un bout a la faveur

de leurs nageoires & tiram leur derriere fbus eux , ils fe rebondi/Ient

par maniere de dire, & jettent fe corps en avant
,
tirant leur derriere apres

eux, (e refevant enfuite & fautant encore dudevant alternativement
,

i/s

vont & viennent de cette maniere pendant qu ili font a terre. Voyage
deDampler , tome 1 , page 1 1 7.

b Les veaux marins ont des dents tres-tranchantes avec lefquelles ils

couperoient un baton de I* grofleur du bras; quoiqu ils paroiiTent

boiteux du train de derriere
, ils grimpent fur les glacons ou ifs

dorment Les veaux marins qui habitem fur les rivages font plus

gras & donnent beaucoup plus d huife que ceux qui habitem fur fes

gfaces
L on trouve quefquefois fes veaiyc marins fur des glacons

Tome XIIL V u
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bcaucoup plus vite qu on ne pourroit I imaginer, &
fouvent quoique blefle il echappe par la fiiite au chafleur

a
.

Les plioques vivent en fociete ou clu nioins en grand

nombre dans les menus lieux ; leur climat naturel efl le

Nord
, quoiqu ils puifTent

vivre aufli dans les Zones

temperees , & meme dans les climats chauds; car on

en trouve quelques-uns fur les rivagesdeprefque unites

les mers de 1 Europe & jufque dans la Mediterranee ;

on en trouve aufii dans les mers meridionales dc 1 Afrique

& del Amerique
b

; mais ils font infiniment plus com-

muns
, plus nombreux dans les mers feptentrionales

de 1 Afie , de I Europe & de TAmerique , & on les

fi eleves & fi efcarpes qu il eft etonnnnt comment ils ont pu y monter,

& on les y voit fbuvent accroches au nombre de vingt ou treme. Def-

cription
de la peche de la Baleine , par Zorgdrager , page i yj.

*
Je donnai plufieurs coups d epee a un veau marin

, qui ne 1 empe-
clierent pas de courir plus vite que moi, & de Ce jeter dans I eau, d ou

je ne le vis plus refortir. Recueil des voyages du Nord, tome 11, page 130.
b

II y a beaucoup de veaux marinsdans les parties feptemrionales de

{ Europe &de TAmerique, & dans les parties meridionales de 1 Afrique,

comme aux environs du cap de Bonne-efperance & au detroit de Ma

gellan ,
& quoique je n cn aie jamais vu dans les Indes occidentales

que dans la baye de Campeche ,
il y en a neanmoins fur toute la cote de

la mer meridionale de I Amerique, depuis la terre del Fuego jufqu a la

Jigne equinoxiale; mais du cote du nord de la ligne, je n en ai jamnis

vu qu a vingt-un degres de latitude: je n en ai jamais vu non plus

dans les Indes orientales. Voyage de Dampler , tome I, page i i S.

In man Bothnlco& Finnico maxima vitulorum marinorumfive phocarum
multitude npmtur. Obi Magn. de Gent, fept, pag. 163 On trouve

dans le Greenland beaucoup de veaux matins fur la cote de 1 oueft
,

on en trouve peu vcrs le
Spitzberg Les plus grands veaux niarins
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retrouve en auffi grancle quantite dans cedes qui font

voifmes de I autre pole an detroit de Magellan, a 1 ile

de Juan Fernandas
, &c *. II paroit feulement que 1 ef-

pecevarie, & que felon Jesditfercns cl/mats elle changeO

pour la grandeur, la couleur & meme pour la figure;
nous avons vu quelques-uns de ces animaux vivans , &
1 on nous a envoye les depouilles de plufieurs autres ;

dans le nombre, nous en avons choifi deux pour les

faire deffiner; ie premier (pl.xiv) eftlephoque denotre

ocean , dont il y a plufieurs varictes ; nous en avons vu

un, dont les proportions du corps paroiffoient diffe-

rentes, car ii avoit le cou plus court, le corps plus

alonge & les ongles plus grands que cclui dont nous

donnons !a figure ; mais ces differences ne nous ont

pas paru aflez confiderables pour en faire line efpece

ont ordinairement depuis cinq jufqu a huit piedsde long ,
& leur graifle

fournit la meilleure huile comme ils fe pl.iifent autant fur la glace

que fur terre, I on en voit des troupeaux de cent raflembies fur un meme

glacon L endroit ou 1 on prend les veaux marins eft principalement

entre Ie foixante-quatorzieme & Ie foixante-dix-leptieme degre fur la

lif/ere des glaces de I oueft. On en prend aufll beaucoup annuellement

dans Ie de troit de Davis & pres de la Zemble. Defcrlptlon de la peche de

la Baleinf , par Corneille Zorgdrager. Nuremb. 1750, volume I.&quot; 111-4..,

page i f 2 ; tradult de I allemand , par Ai. le marquis de Afontmirail.

* Au mois de novembre , les chiens marins fPhocas) fe rendent

flir Tile de Juan Fernandas pour y faire leurs petits ;
ils font alors de fi

mauvaife humeur que bien loin de (e retirer a I approche d un homme,

Us fe jettent fur lui pour Ie mordre
, quoiqu il foit arme d un baton.. . .

Le rivage en eft quelquefois tout couvert a plus d un demi-mille a la

ronde. Voyage de Woodes Rogers , tome I, page 2 o 6 .

V u
ij
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diftincle & feparee. Le fecond (planche LI I J) qui eft

le phoque de la Mediterranee & des mers du Midi , &

que nous prefumons ctre le plioca des Anciens , paroit

etre d une autre efpece ,
car il difTere des autres par la

qualite & la couleur du poil qui eft ondoyant & prefque

noir , tandis que le poil des premiers eft gris & rude ,
il

en differe encore par la forme des dents &par celledes

oreilles; caril a line efpece d oreille externe tres-petite

a la verite , au lieu que les autres n ont que le trou auditif

fans apparcnce de conque; il a auffi les dents incifives

terminces par deux pointes , tandis que les deux autres

ont ces memes dents incifives unies & tranchantes a

droitjil comme celles du chien ,
du loup & de tons les

autres quadrupedes ; il a encore les bras fitues plus has,

c eft-a-dire plus en arriere du corps que les autres qui

les ont places plus en avant; ncanmoins ces difconve-

nances ne font peut-etre que des varietes dependantes
du climat, 6c non pas des differences fpecifiques,

attendu que dans les memes lieux & fur-tout dans ceux

ou ces animaux abondent , on en trouve de plus grands ,

de plus petits, de plus gros, de plus minces, Si de

couleur on depoil differens, fuivantle fexe &amp;lt;&. Tage*.
K Canines ut homlnl & equo Jtc quoque vitulo marlno accidit, Olai

Magn. de Cert. fept. pag. 165. Les veaux marins font couverts

de polls courts & de differences couleurs , les uns font noirs & blancs
,

quelques-uns jaunes , d autres gris ,
& on en voit de rouges.

Defcnptlon de la pechc de la Balelne , par Zorgdrager , page i p i.

Pres de la baie Saint- Mathias fur les terres Magellaniques ,
nous

decouvrimes deux iles pleines de loups marins, en fi grand nonibre,
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C eft par une convenance qui d abord paroit afTez

legere, & par quelques rapports fugitifs que nous avons

juge que ce fecond phoque (pi. LIU) ctoit le plwca
des anciens ; on nous a afTure que Tindividu que nous

avons vu venoit des Indes , & il eft an moins tres-

probable qu il venoit des mers du Levant ; il ctoit

adulte, puifqu il avoit toutes fes dents; il etoit d un

cinquieme moins grand que les phoques adultcs de

nos mers , & des deux tiers plus petit que ceux de

la mer glaciale ; car quoiqu il cut toutes fes dents,

il n avoit que deux pieds trois ponces de longueur,
tandis que celui que M. Parfons a decrit & dcffine

avoit fept pieds & demi d Angletcrre, c eft-a-dire,

environ fept pieds de Paris, quoiqu il ne fut pas adulte ,

qu il n auroit pas fallu deux heures pour en remplir nos cinq vaifleaux
;

ils font de la taille d un veau & de diverfes couleurs. Hifloire des Na

vigations aux terres Aujlrales. Paris , 1 746 , &quot;1-4., tome 1, page 127.
Les veaux niarins de Spitzberg n ont pas la tete faite tous de la

meme fa^on ,
les uns 1 ont plus ronde ,

les nutres plus longue & plus

decharnee au-deflbus du mufeau. ... Ils font aufll de diverfes couleurs
,

& marquetes comnie les tigres ; les uns font d un noir tachete de blanc
,

quelques-uns jaunes , quelques-unsgris& d autres rouges. . . .Us n ont

pas tous la pruneHe de I oeil d une meme couleur
,

ies uns 1 ont d une

couleur criftaline, les autres blanche, les autres jaunatre & les autres

rougeatre. Recueil des voyages du Nord, tome 11 , page 1 1 8 drfuivantes.

La peau du veau marin ell couverte d un poil ras de diverfes couleurs
;

il y a de ces nnimaux qui font tout blancs ,
& lous le font en naiflant

,

quelques-uns a niefure qu ils croiffent deviennent noirs, d autres roux,

plufieurs ont toutes ces couleurs enfemble. Hijloire dc la Nouvellc France
&amp;gt;

par Charlevoix , feme III , page i ^7.

V. .

11 nj
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puifqu il n avoit encore que quelques dents : or tons

les caracleres que les Anciens donnent a leur phoca ,

ne defignent pas un animal auffi grand, & conviennent

a ce petit phoque qu ils comparent fouvent an caflor

& a la loiitre, lefquels
font de trop petite taiile pour

ctre compares avcc ces grands phoques du nord ; &
ce qui a acheve de nous perfuader que ce petit phoque
eft le phoca des Anciens ,

c eft un rapport qui , quoi-

que faux dans fon objet , ne pent cependant avoir

etc imagine que d apres le petit phoque dont il ell ici

queftion ,
& n a jamais pu en aucune maniere avoir

etc attribue aux phoques de nos cotes , ni aux grands

phoques du nord. Les Anciens, en parlant du p/ivca ,

difent que fon poil eft ondoyant, & que par une iym-

pathie naturelle il fuit les mouvemens de la mer; qu il

fe couche en arriere dans le temps que la mer baiffe,

qu il fe releve en avant lorfque la maree monte *, &

que cet effet fmgulier fubfifte mcme dans les peaux

long-temps apres qu elles ont ete enlevees & feparees

de 1 animal : or Ton n a pu imaginer ce rapport ni

cette propriete dans les phoques de nos cotes, ni dans

ceux dunord, puifque le poil & des uns & des autres

* Pclles eorum etiam detraftas corpori fenfnm aquorum retlnere tradunt

femper cejlu
marls recedente mhorrefcere. Plin. Hifl. nat. lib. IX

, cap. XIII.

Severinus dit avoir vu ce miracle
,
inais il 1 exprime avec tant d exa-

geration , qu il en eft moins croyahle; il dit, que quand le vent du

feptenuion fouffle
, les poils qui s etoient eleves au vent du inidi

,
(e

couchent teliement
, qu ifs femblem difparoitre. Alemoires pourfervif

a. I fiijloire des ariimaux , partif I, page 1 9 3.
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eft court & roide;elle convientau contraire en quelque
facon a ce petit phoque dont le poll eft oncloyant &
beaucoup plus fouple & plus long que cclui des autres ;

en general les phoques des mers meridionals ont le

poll beaucoup plus tin & plus doux que ceux des

mers feptentrionalcs ; d ailleurs Cardan dit affirmative-

ment b
, que cette propriete qui avoit pafTe pour fa-

buleufe a etc trouvee reelle aux Indes : fans donner

a cette aiTertion de Cardan plus de foi qu il ne faut,

elle in clique an moins que c eft au phoque des Indes

que cet effet arrive ; il y a toute apparence que dans

le fond ce n eft autre chofe qu un phcnomene elec-

triqtie, dont les Anciens & les Modernes ignorant la

caufe , ont attribue Teffet au flux & au reflux dc lamer.

Quoi qu il en foit, les raifons que nous venons d ex-

pofer font fuffifantes pour qu on puifle prcfumer que ce

petit phoque eft le phoca des Anciens, &amp;lt;Sc il y a au/Ti

toute apparence que c eft celui que Rondelet
c

appelle

Plwca de la Mediterranee , lequel felon lui a le corps a

proportion plus long & moins gros que le phoque dc

i ocean. Le grand phoque, dont M. Parfons a donnc

les dimenfions & la figure , & qui venoit vraifemblable-

nient des mers feptentrionales, paroit etred uneefpece

Les veaux marins de 1 ile de Juan Fernandas ,
ont une fourrure fi

fine & fi courte que je n en ai vu de pareille
nulle part ailleurs. Voyage

de Dampler , tome 1 , page 118.

1 Cardan
,
de fubtllitate , lib. X.

*RondeIet, de Pifcibus , lib. XVI,
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differente des deuxautres, puifque n ayant encore pref

quc point de dents 6c n ctant pas adulte , il ne laiflbit

pas d etre plus que double en grandeur dans toutes fes

dimensions, & qu il avoit par confequent dix fois plus

de volume & de made que Jesautres. M. Parfons
(
ainfi

que I a tres-bien remarque M. Klein
)

a
a dit beaucoup

de chofes en pen de mots an fujct de cet animal;

comme fes obfervations font en Anglois , j
ai cru devoir

en donner ici la traduclion par extrait
|j

.

Voiia
*
Klein

,
de quad. pag. 9 3 .

fa Ce veau marin fe voyoit a Londres en Charing croff, au nioisde

fevrier i 742 -
3 Les figures donnees par Aldiovande , Jonfton ,

& d autres etant de profil , nous jettent dans deux erreurs ; la premiere ,

c eft qu elles font paroitre le bras
, qui , cepcndant n eft pas vif/ble

au dehors dans quelque pofition que foit l aninia[
;

la feconde
,

c elt

qu elles reprefement les pieds comme deux nngeoires, tandis que ce

ibnt deux vrais pieds avec des membranes & cinq doigts & cinq ongles,

& que les doigts font compofes de trois articulations. Les ongles des

pieds dedevant font grands &
Jarges; ces pieds font nffez (embbbfes

a ceux d une taupe; i(s paroiiTent faits pour ramper fur la terre &
pour nager : il y a une membrane etroite entre chaque doigt ; mais

les pieds de derriere ont des membranes beaucoup plus larges ,
& ils

ne fervent a I animal que pour ramer dans 1 eau Cet animal etoit

femelle ,
& mourut le feizieme fevrier 1742-3. II avoit autour de la

gueule dc grands poils d une fubftance tran(parente & cornee. Ses vif-

ceres etoient comme il fuit
; les eflomacs, les inteftins, la veflle , les

reins, les ureteres ,
le diaphragme, les poumons, les gros vai/Ieaux du

fang & les parties exterieures de la generation etoient comme dans fa

vache ; la rate avoit deux pieds de long, quatre pouces de large, &
etoit fort mince ; le foie etoit compofe de fix lobes

, chacun de ces

lobes etoit
long

& mince comme la rate; la yeficule du fiel etoit fort

petite ,
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Voiia done trois cfpeccs clc phoqucs qui femblent

ctre dirlerentes les uncs des uutrcs. Le petit phoque noir

des Indcs & du Levant , le veau marin on phoque de

nos mers,& le grand phoque des mcrs duNord,& c efl

a la premiere efpece qu il faut rapporter tout ce que Ics

Anciens ont ecrit A\\ pfwca. Arillote connoifToit affez

hien cet animal, lorfqu il a dit qu il etoit d une nature

ambiguc & moyenne entre les animaux aquatiques &
terreftrcs ; que c eft un quadmpede imparfait &. man-

chot ; qu il n a point d oreilles cxterncs ,
mais feulement

des irons tres-apparens pour entendre; qu il a la langue

fourchue , des mamelles & du lait , & line petite queue
comma un cerf : mais il paroit qu il s eft trompe en

afTurant que cet animal n a point de fiel ; il eft certain

qu il en a au moins ia veficule : M. Parfons , dit a la

petite ,
ie coeur etoit long & mou dnns (Ii contexture, ayant un iron

ovale fort large, & les colonnes charnues fort grandes. Dans I eftomac

le j)Ius has, il y avoit environ quatrc livres petant de petits cailloux:

tranchans & anguleux ,
comme fi Tanimal les avoit choifls jwur hacher

ia nourriture Le corps de Ja matrice etoit petit en comparaifon

des deux comes qui etoient tres-grandes & trcs-epaiiTes Les ovaires

ctoient fort gros, & les conies de la man ice etoient ouvertes par un

grand trou du cote des ovaires. Je donne la figure de ces parties

auffi-bien que celle de I animal que j
ai defTiiic moi - ineme avec Ie

plus grand foin. Cet animal eft vivipare ,
il allaite fes petits ;

(Ii chair

eft ferine & mufculeufe; il etoit fort jeune quoicju il cut fept pieds

& demi de longueur , car il n nvoit prefque point de dents
,
& il n avoit

encore que quatre petits trous regulitremem places & formant un carre

autour dunombril, c etoit les
veftiges

des quatre mamelles qui devoient

paroitre
avec le temps. Tranf. Phil. n. 4^^ , pages 383 & 3 S $.

Tome XIII. X x
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v trite , que la veficule du fiel , clans ic grand phoque

qu il a decrit ,
ctoit fort petite ; mais M. Daubenton

a trouve dans notre phoque qu il a clitfeque (
& qui

eft celui de ia planchc xiv) une veficule du fiel

proportionnee a la grandeur du foie ; & M.
rs

de i*Aca

demic des Sciences, (jui
ontauffi trouve cette veficule

de fiel dans le phoque qu ils ont decrit , ne difcnt pas

qu eile fut d une petitcffe remarquable,

An refle , Ariftote ne pouvoit avoir aticune con-

noiffance des grands phoques des mers gfaciales ,

puifque de fon temps tout le nord de [ Europe & dc

1 Afie etoit encore inconnu ; les Grecs & mcme les

Remains rcgardoicnt les Gaules & la Germanic comme
ieur nord : les Grccs fur - tout connoiflbient pen les

animaux de ces pays; il y a done toute vraifemblance

qu Ariftote , qui parie du plwca comme d un animai

commu n ,
n a entendu par ce nom que le phoca de la

Mediterranee , & qu il ne connoifibit pas plus les

phoques de notre Ocean que les grands phoques des

mers du nord.

Ces trois animaux , quoique differens par j efpece ,

ont heaucoup de proprictes communes , &amp;lt;Sc doivent

etre regardes comme d une meme nature. Les femelles

mettent has en hiver; elles font leurs petits a terre fur

un bane de fable, fur un rocher on dans une petite ile

&amp;lt;5c a queique diftance du continent ; elles fe tiennent

a/Tifes pour les allaiter*, &amp;lt;&. ies nourriffent ainfi pendant
* Quand Icsveaux marinsfont en mer, leurs pieds de derrierc Ieur
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douze on quinze jours clans Tendroit ou ils font ncs ,

apres quoi la mere emmene fes
pctits avec clle a la

mcr, ou elle ieur apprcnd a nagcr & a chcrcher a

vivre; elle les prend fur Ton clos lorfqu ils font fati

gues. Comme chaque portce n eft que tie deux on

trois, fes foins ne ibnt pas fort partagcs, Si Ieur edu

cation eft bientot achevee: d aiileurs ecs aniniaux ont

paturellemenl aflez d intelligence & beaucoup de fen-

timent; ils s entendent, ils s entre-aident & fe fecourcnt

nuituellemcnt ; les
petits reconnoiffent Ieur mere au

milieu d une troupe nombreufe; ils entendent fa voix,

^ des qu elle les appelle , ils arrivent a elle fans fe

tromper *. Nous ignorons combien de temps tlure la

geftation ; mais a en juger par celui de I accroiflement ,

par la durce de la vie &amp;lt;Jk. auffi par la grandeur de

1 animal, il paroit que ce temps doit ctre de plufieurs

mois , &amp;lt;5v 1 accroiifement etant de quelques annces, la

tluree dc la vie doit etre affez longuc; )e fuis memc

tres-porte a croire que ces animaux vivent beaucoup

plusde temps qu on n a pu Tobferver, peut-etrc centans

& davantage : ear on fait que les cetacces en general

vivent bien plus long -temps que les animaux quadru-

pedes , 6c comme le pboque fait une nuance entre les

uns 6c les autres , il doit participer de la nature des pre

miers, &par confcquent vivre plus que les derniers.

fervent de queue pour linger, & a terrc de ficge quand iis donnent

a teter a leurs pctits. Voyage fie Dampler t tome I , page i 77.
* Idem , tome I, page 1 1 $,

Xxij
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La voix du phoque pent fe comparer a 1 aboie-

mcnt d un chien cnroue : clans le premier age, il fait

entendre un cri plus clair, a pen pres cornme le miau-

Icmcnt d un chat; les petits qu on enleve a leur mere

miaulent continuellement ,
& fe iaiffent quclquefois

mourir d inanition plutot que de prcndre la nourrilure

qu on leur oifre. Les vieux phoquesaboient centre ceux

qui les frappent,& font tons leurs efforts pour mordre

& fe vanger ; en general, ces animaux font peu cramtifs,

meme ils font courageux. L on a remarque que le

fai dcs eclairs on le bruit du tonnerre
,
Join de les

cpouvanter, femble les recreer ; ils fortent de 1 eau

dans la tempcte; ils quittent meme alors leurs glacons

pour eviter le choc dcs vagues, & ils vont a terre

s amufer de I orage & recevoir la pluie qui les rejouit

beaucoup. Ils ont naturellement une mauvaife odeur,

&amp;lt;5^ que Ton lent de fort loin lorfqu iis font en grand

nombre: il arrive fouvent que quand on les pourfuit

ils lachent leurs excremens , qui font jaunes &amp;lt;Sc d une

odeur abominable; ils ont une quantite de iang prodi-

gieufe, Si comme ils ont auffi une grande furcharge

tie graiffe,
ils font par cette raifon d une nature lourde

6c pefante ; ils dormant beaucoup & d un fommeil

profond* ; ils aiment a dormir an foleil fur des gla9ons,

* Nullum animalgraviorefomno premilur. Pinnis quibus in marl utuntur,

Jiumi quoque pedum viceferpunt ; furfum deorfumque claudicantium more fe

moventes, . . . . Caphur dormitns vitulus martnus prxfertim humana mucronc

quia profimdiflime
dormit, Olai Magn. dc Cent, fept, pag. 165.
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fur des rocbers
, & on pent les approcber fans les

cveillcr ; c eft la manicre la plus ordinaire de les

prendre. On les tire rarement avec des armcs a feu ,

parce qu ils ne meurent pas tout de fuite, meme d une

balle dans la tete; ils fe jcttent a la nier & font perdus

pour le chaffeur: mais comme Ton pent les approcher
de pres lorfqu ils font cndormis, on meme quand ils

font eloignes de la nier, parce qu ils ne pcuveiit fuir

que tres-lentement; on les aflbmme a coups de baton

& dc perche : iis font tres-durs & trcs-vivaccs; ils

ne meurent pas facilement , dit un tenioin oculaire ;

car quoiqu ils foient mortellement bleffes, qu ils per- cc

dent prefque tout leur frng & qu ils foient meme
ccorches, ils ne laiffent pas de vivre encore, & c eil

quelque cbofe d ailreux que de les voir fe rouler dans cc

leur fang. C eft ce que nous obfervames a f egard de

celui que nous tuames,& qui avoit huit pieds de long,

car apres i avoir ecorcbe & depouilie meme de la plus

grande partie de fa graiffe, cependant & malgre tons les

coups qu on lui avoit donne fur la tete & fur le mufeau,

il ne laiffoit pas de vouloir mordre encore ; il faifit meme
line demi-pique qu on lui prcfenta avec prefqu autant de

vigueur que s il n eut point etc blefk ; nous lui enfon-

cames apres ccla une demi-pique au travers du cceur

& du foie, d ou il fortit encore autant de fang que d un

jeune bceuf. Rccueil des voyages du Nord , to?ne 11 ,

page 7/7 fr fuiv. An refle, la chafTe^ ou fi Ton vent la

pecbe de ces animaux n eft pas difficile & ne laiffe pas
Xx
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d etre utile ,

car la chair n en eft pas mauvaife a
manger&quot;;

Ja peau
b

fait line bonne fourrure ; les Americalns s en

fervent pour faire cles ball&amp;lt;Mls

c

qii
ils remp iffent d air,

*
La feconcle efpt-ce de loups marins ( phque) eft bien plus petite

que la premiere ( rofmar ou vache marineJ ; ils font aufli leurs petiis a

terre dans ces iles
(
du Toniquet , Amerique feptentrionale )

fur le (able,

fur les roches & par-tout ou il fe trouve des ances Les Sauvages

Icur font la guerre; Icur chair eft bonne a manger, ils en tirent de

1 huile cjui
ell un ragout a tous leurs fellins. Ccs loups marins s echouent

a terre en toutes fuifons ,
&. ne sY-cartem gut-re de la terre. Dans un beau

temps on les trouve fur une cote de fable
,
ou bicn fur des roches ou

ils dormcnt au foleil II y a des endroits ou il s en echoue des

deux ou trois cents d une bande Ils font facifes a tuer

Tout ce qu ils peuvent rendre d huile, c eft environ plein leur veflie,

dans laquelle les Sauvages la mettent aprcs 1 avoir fait fondre ; ceue

huile eft bonne a manger fraiche & pour fricafler du poiilon ,
elfe eft

encore excelleme a bruler
,
elle n a ni odcur ni fumee , non plus que

celle d olive ,
& en barique elle ne JaifTe ni ordure ni lie au fond.

J)efcriplion de I Amcriqite feptentrionale, par Denis, tome II, page 255.
b Le veau marin a outre fagrnifie une peau qui fe vend trois, quatre

ou cinq fchellings ,
a proportion de fa beaute & de fi grandeur.

Defcription de lapeche de la Baleme,par Zorgdrager,page i y 6. On

ejnployoit autrefois une grande quantite de peaux de loups marins a

fiire des manchons
,

la mode en eft paffce ,
& Icur grand ufage au-

jourd hui eft de couvrir les malles & les coftres : quand elles font

tannees elles out prefque le meme grain que le maroquin , elles font

moins fines, mais elles ne s ecorchent pas fi aifemem
,
& elles con-

fervent plus long-temps toute leur fraicheur : on en fait de tres-bons

fouliers & des bottines , qui ne prennent point 1 eau
; on en couvre

aufli des fieges ,
dont le bois eft plus tot ufe que la couvenure. Hijloirc

de la Nouvelle France , par le P. Cliarlevoix , tome III, page 1 4.7.
*

Leur peau fert a taiie des bailees ou ballons pleins d air, au lieu

dc baieau^. Voyage de Prefer, page 7^,
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& dont ils fe fervent comme cle radcaux : i on tire de

leur graifTe une huilc plus claire & d un moins mauvais

gout quc celle du marfouin on des autres cctacees.

Aux trois efpeces de phoqucs, dont nous venons

dc parlcr, il fa ut peut-etre, comme nous I avons dit,

en ajouter une quatriemc dont I autcur du voyage
d Anibn a donne la figure & la description fous le

nom de lion immn ; elle eft tres-nombreufe fur ies

cotes des terres Magellaniques &. a I ile de Juan

Fernandas dans la mer du fud. Ces lions marins ref-

femblent aux phoques on veaux marins, qui font fort

communs dans ces monies parages , mais ifs font

beaucoup plus grands ; lorfqu ils ont pris toute leur

taille, ils peuvent avoir depuis onzc jufqu a dix - huit

pieds de long, & en circonference depuis fept on Iiuit

pieds jufqu a onze. Ils font fi gras, qu apres avoir perce

& ouvert la peau , qui eft cpaiffe d un pouce , on trouvc

an moins un pied de graifie avant deparvenira la chair.

On tire d un feul de ces animaux jufqu a cinq cents

pintes J huile mefure de Paris; ils font en meme temps

fort fanguins ; iorfqu on Ies bleffe profondement 6c en

plufieurs
endroits a lafois, on voit par-tout jaillir le

fang avec beaucoup de force. Un feul de ces animaux ,

auquel on coupa la gorge , &amp;lt;5c dont on rccueillit le

fang, en donna deux bariques, fans compter celui qui

reftoit dans Ies vaifleaux de fon corps. Leur peau eft

couverte d un poil court, d une couleur tannee claire;

mais leur queue & leurs pieds font noiratres ; leurs



352 HISTOIRE NATURELLE
doigts font rcunis par unc membrane qui ne s etend

pas jufqu a Icur extremite, qui dans cliacun eft

terminee par un onglc. Us different dcs autres phoqiies,

non - feulement par la grandeur & la grofleur , mais

encore par d autres caraclcres ; les lions marins males ont

line efpcce de groile crete ou trompe qui leur pend du

bout de la machoire fuperieure de la longueur de cinq

ou fix polices. Cette partie ne fe trouve pas dans ies

fern elles, ce qui fait qu on les diftingue des males an

premier coup d ccil , outre qu elles font beaucoup plus

petitcs. Les males les plus forts fe font un troupeau

de plufieurs femelles , dont ils empechent les autres

males d approcher. Ces animaux font de vrais amphi-
Lies ; ils paflent tout 1 ete dans la mer, Si tout J hiver

a terre ,
& c eft dans cette faifon que les femelles

mettent bas; elles ne produifent qu un ou deux petits,

qu elles allaitent, & qui font en naiflant autfi gros qu un

veau marin adulte,

Les lions marins, pendant tout le temps qu ils font

a terre , vivent de 1 herbe qui croit fur le bord des

eaux courantes , &amp;lt;Sc le temps qu iis ne paiffcnt pas ,
ils

i emploicnt a dormir dans la fange ; ils paroifTent d un

naturcl fort pclant, &amp;lt;?c font fort difficiles a revciller ; mais

ils ont la precaution de placer des males en fentinelle

autour de 1 endroit ou ils dorment, & Ton dit que ccs

fentinelles ont grand foin de les eveiller des qu on

approche. Lcurs cris font fort bruyans & de tons dif-

fcrens : tantot ils grognent comnie des cochons , &
tan tot
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tantotils hennifTent comme clcs chevaux; ils fe hattent

fouvent, fur-tout les males qui fe difputentlesfemelles,
& fe font de grandcs blefTures a coups de dents. La
chair de ces animaux n eft pas mauvaife a manger ; la

iangue fur -tout eft aufli bonne que celle du boeuf. II

eft tres -facile de les tuer
, car Hs ne peuvent ni

fe defendre ni s enfuir ; ils font fi lourds qu ils ont

peine a fe remuer , & encore plus a fe retourner ; il

faut feulement prendre garde a leurs dents , qui font

tres -fortes, & dont ils pourroient bleffer fi on les

approchoit de face & de trop pres *.

Par d autres obfervations, compareesa celles-ci , &
par quelques rapports que nous en deduirons

, il nous

paroit que ces lions marins, qui fe trouvent a la pointe
de I Amerique meridionale, fe retrouvent , a quelques
vanetes pres , fur les cotes feptentrionales du in erne

continent. Les grands phoques des mers du Canada,

dont parle Denis, fous le nom de loups marins, & qu il

diftingue des pctits veaux marins ordinaires, pourroient

bicn etre de la meme efpece que les lions marins des

terres Magellaniques. Leurs
petits (

dit cctauteur
, qui eft

afTez exacl
)
font en naifTant plus gros que le plus gros

pore que I on voie , 6c plus longs : or il eft certain que les

phoques ou veaux marins de notre Ocean ne font jamais

de cette taille, quand meme ils fontadultcs; celui de

la Mediterranee , c eft-a-dire le plwca des Anciens,

*
Voyage autour du Monde, par Anfon

, page j o o fr fuivantes ,

ou Ton voit aufli fa
figure du mle & de la femelle.

Tome XIII. Y y
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eft encore plus petit,

& il n y a que ie phoque dccrit

par M. Parfons, clont la grandeur convienne a ceux cfe

Denis *. M. Parfons ne dit pas de quelle mer venoit

ce grand phoque; mais (bit qu il vintdela mer fepten-

trionale de i Europe ou de cclle de 1 Amerique, ii fe

pourroit qu il fut le meme que Ie loup marin de Denis,

& le meme encore que le lion marin d Anfon ; car il

eft de la meme grandeur, puifque n ctant pas encore

adulte ni meme a beaucoup pres , il avoit fept pieds

de longueur: d ailleurs la difference la plus apparente ,

apres celle de la grandeur , qu il y ait cntre le lion

marin & Ic vcan marin, c eft que dans 1 efpece du lion

marin le male a une grandc crete a la mdchoire fupe-

rienre, mais la femelle n a pas cette crete. M. Parfons

n a pas vu le male, & n a decrit que la femelle, qui

n avoit en cffct point de crete, & qui rcflemblc en

tout a la femelle du lion marin d Anfon. Ajoutez a

toutes ccs convenances un rapport encore plus precis,

c eft que M. Parfons dit que fon grand phoque avoit

les eftomacs & les inteftins comme une vache , & en

meme temps 1 Autcur du voyage d Anfon dit que le

lion marin ne fe nourrit que d herbes pendant tout

i ctc; il eft done tres- probable que ces deux animaux

* On pent encore njouter nu temoigmge de Dents
, celui du Pcre

Chretien L.cleicq, H y a
(
du cet auuur

)
des loups ni.irins fur les

co:es de I Amerique (eptentrionale ,
dont f|uelques-uns (ont aufll grands

5 & :iu(Ti grosquc des chevanx &c!es.bu:ufs. Ces loups marins s appellent

Quafpouj, Relation de la Gafpejic t pag? 4.9 e.
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font conformed c(c meine, ou plutot que ce font Ics

memes animaux trcs-diffcrcns dcs autrcs phoqucs , qui
n ont qu un eftomac , & qui fe nourriflent de poilTon.

AXAoodes Rogers avoit parlc, avant I autcur c!u voyage
d Anfon, de ces lions marins des terrcs Magellan!quts,
& il les decrit un pen differemment. Le lion marin

(
dit -

if
)

eft une creature fort etrange ,
d une groileur

prodigieufe ; on en a vu de vingt pieds de long ou au-

&amp;lt;!ela, qui ne pouvoient guere moins pefer que quatre

milliers, pour moi
j
en vis pluficurs dc feize pieds qui

pdoicnt peut-etrc deux milliers; je m etonne qu avec

tout cela on puiffe tircr tant d huile du lard de ccs

animaux. La forme de leur corps approche affez de

ccllc des veaux marins , mais ils ont la peau plus

cpaifTe que celle d un bceuf; le poil court 6c rude , la

tete beaucoup plus grolfe a proportion , la gueule fort

grande , les yeux d une groffeur monflrueufe , & le &amp;lt;c

nuifeau qui reffemble a celui d un lion , avec de terri- (c

bles mouftaches , dont le poil eft fi rude, qu il pourroit
cc

fervir a faire des curedents. Vers la fin du mois de &amp;lt;c

Juin, ces animaux vont fur Tile
(
de Juan Fernandas

)

pour y faire leurs petits , qu ils dcpoient a une portee

de fufil du bord de la mer; ils s y arretent jufqu a la

fin de feptem bre fans bouger de la place &amp;lt;Sc ians prendre

aucune nourriture , du moins on ne les voit pas man-

ger; j
cn obfervai moi-meme quelques-uns qui furent

huit jours entiers dans leur gite ,
& qui ne 1 auroient

pas abandon ne fi nous ne les avions effrayes Nous

Yy ij
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vimes encore a l ile de Lotos de la Alar , fur la cote

du Perou , dans Ja mer du fud, quelques iians marins,

& beaucoup plus de veaux marins
a

.

Cos obfervations de Woodes Rogers , qui s accor-

dent aftez avec celles de i auteur du voyage d Anfon,

femblent prouver encore que ces animaux vivent

d herbes lorfqu ils font a terre ; car il eft pen pro
bable qu ils fe paiTent pendant trois mois tie toute

nourriture , fur-tout en allaitant leurs petits. L on trouve

dans le recueil des Navigations aux terres auftrales,

beaucoup de chofes relatives a ces animaux ; mais ni

les defcriptions ni Ics /hits ne nous paroiffent exacts ,

par exemple, il y eft dit qu a la cote du port des Re-

nards an dctroit de Magellan
b

, il y avoit des loups
marins fi gros , que ieur cuir etendu fe trouvoit de

trente-fix pieds de large, cela eft certainement exagere;
il y eft dit que fur les deux ilcs du port Defire aux

terres JVIagellaniques , ces animaux reffemblent a des

Jions par la partie anterieure de Ieur corps , ayant la

tcte, ie cou 6c Ics epaules garnies d une tres -
longue

criniere bien fournie
c

, cela eft encore plus qu exagere ;

car ces animaux ont feulement autour du cou un peu

plus de poil que fur le refte du corps, mais ce poil
n a pas plus d un doigt de long

d
. II y eft encore dit

Voyage autour du Monde
,
de Woodes Rogers, tome I, pages 207

*

Navigations nux terres Auftrales. Paris, 1 75 6, tome l,poge 16$,
*
Idem , tome I

, page 221.
*
HiAoiie Uu Paraguai, par Ie P. Charlevoix, tome VI, page i Si,
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qu il y a de ces animaux qui ont plus de dix - huit

pieds de long, quc dc ceux qui n ont que quatorze

pieds il y en a des milliers, mais que les plus com-
nnms n en ont que cinq *. Cela pourroit induire a

croire qu il y en auroit de deux efpeces, Tune bcaucoup

plus grande que 1 autre, parce que I Autcur ne dit pas

que cette difference vienne de celle de I age , ce qui

cependant etoit necefTaire a dire pour prevenir I er-

reur. Ccs animaux
(
dit Coreal l &amp;gt;

)
ouvrent toujours

leur giieule: deux liommes ont aflez de peine a en c

tuer un avec un epieu , qui eft fa meilleure arme dont &amp;lt;c

on puifTe fe fervir. Une femelle allaite quatre on cinq

petits , & chafTc les autres pctits qui s approchcnt
d elle , d ou je juge qu elles ont quatre on cinq petits

&amp;lt;

d une ventrce . Cette prefomption eft afTez hien

fondte , car le grand phoque decrit par M. Parfons

avoit quatre mamellcs fituees de maniere qu elles for-

moient un quarre dont le nombril etoit le centre.

J ai cru devoir recueillir &amp;lt;&. prcfenter ici tons les faits

qui ont rapport a ces animaux , qui font pen connus ,

&. dont il feroit a defirer que quelque Voyageur habile

nous donnat la defcription , fur-tout celle des parties

interieures ,
de 1 eftomac , des inteftins, &c. car fi 1 on

s en rapporte aux tcmoignages des Voyageurs , on

pourroit
croire que les lions marins font de la claffe

a

Navigations
mix terres Auflrales , tome 11 , page 1 1 .

k
Vo) age de Coreal

7
tome 11, page i 8 o .

Yy &quot;
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tics animaux ruminans , qu ils ont
plufietirs eftomacs ,

&
({lie par confequent ils font d une efpece fort cloi-

&amp;lt;^nee de cclle cics phoqucs on vcaux marins, qui certai-

nemcntn ont qu nn cflomac , & doivcnt ctre mis au

nombre cles animaux carnaffiers.

LE MORSE* on LA VACHE MARINE.
Lc nom de Vaclic marine, fous lequcl le morfe eft

}e plus gencralement connu , a etc tres -mal applique
a

,

puifque
1 animal qu il clcfigne ne rcfTemble en rien a

ia vache terreftre ; le nom d elepham de mer que d autrcs

lui ont donne eft mieux imagine, parce qu il eft fonde

furun rapport unique, &amp;lt;?c fur un cara6lere tres-apparent.

Le morfe (pi. LIV)Z, comme I clephant deux grandcs

defenfesd ivoirequi fortent de la machoire fuperieure,

* Morfe, AforJT,nom de cet animal en langue Rufle,& que nous

avons adopte, vtifgairement Vache marine , Bete a la gnndedent; Afors,

en Ancrlois; Walros ou Walrus en Allcmand & en Hollandois
; Rofmarus,

en Danemarck & en Iflande.

Wallrus. Defcrfption dcs Indes occidcnrales
, pnr de Laet, page 4 r ,

fio-. i!)id. Nota, Cetie figure a ete copiee par Wormius. Alus. Worm,

fag.

Rofmarus verus. Jonft. de pifiibus , pag. i 6 o , Tab. XLIV.

Vache marine , Hiftoire d Iflande &. de Groenlande , lome II,

page i 59, fig. page 168.

Rofmarus. Phoca dentil/us* lamarils fuperloribus exfertis. Linn.
J&amp;gt;_/.

-Nat. edit. X, pag. 38.
*
Nota. Ce nom vient peut-ctre, comme celui de veau marin, de

ce que le morfe & /e phoque ont quelquefoisun cri qui imire Je mu-

giflement
d une vache ou d un veau. Jpfis (dit Pline ,

en parlant des

plioques)
infomno miigttus , wide nomcn yltuli, Lib, IX, cap. x 1 1 !
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& il a la tcte conformce

,
on piutot dcformce de la meme

maniere que ( elephant, auquel il rcffemblcroit en enticr

par cette partie capitale, s il avoit line trompc; mais

le morfe eft non-feulemcnt prive de cet inftrument qui
fert de bras & de main a 1 eiephant, il 1 cft encore dc

1 ufage des vrais bras & des jambes;ccs membres font

comme dans les phoqucs , enfermcs fous fa pcau;il ne

fort au dehors que les deux mains & les deux pieds ; fon

corps eft alonge , renfle par la partie de I avant, etroit

vers celle de 1 arriere, par-tout convert d un poil court;

les doigts des pieds & des mains font enveloppes dans

line membrane ,
& termincs par des ongles courts &

pointus: de grofTcs foies en forme de mouftaches envi-

ronnent la gucule ; la langue eft ecbancree ; il n y a

point de conquts aux oreilles, 6cc. en forte qu a { ex

ception des deux grandes defenfes qui lui cliangent la

forme de la tcte, &amp;lt;Sc dcs dents incifives qui lui manquent
en haut & en bas , le morfe rcffemble pour tout le refte an

phoque; ileil feulcment bcaucoup plus grand, plusgros

& plus fort: les plus grands phoqucs n ont tout au plus

que fcpt
on huit pieds ; le morfe en a communement

clouzc ,
6c ii s en trouve de feize pieds de longueur &

tie huit on ncuf pieds de tour. 11 a encore de commun

avec les phoqucs d habiter Its mcmes licux , & on les

trouve prefquctoujoursenfemhle;
ils ont beaucoupd ha*

bitudes communes , ils fe tiennent egalcment dans Teau ,

ils vont cgalemcnt a tcrrc ; ils montent de meme fur les

glacons ;
ils allaitent & elevcnt cie mgine kurs pctits ; ils
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fe nourriflent des memes alimens ; ils vivcnt cle meme en

fociete & voyagcnt en grand noinbre; mais I efpecedu
morfe ne varie pas autant que ceile du phoque ; il

paroit qu il ne va pas fi loin , qu il eft plus attache a Ton

climat, & que I on en trouve tres-rarement ailleurs que

dans les mers du Nord : aulfi le phoque etoit connu des

.Anciens, & le morfe ne 1 ctoit pas.

La piupart
des Voyagcurs qui out frcqiientc Ics

mers feptentrionalcs
de i Afie *, de TEurope & de

i Amerique
* On trouve cles dents de morfe aux environs de la nouvelle Zemble

& dans toutes les iles, jufqu a I Obi
;
on pretend qu il s en trouve

meme jufqu aux environs de Jenifci, & qu on en a vu nutrefois juf-

qu au Pjafida : il s en retrouve enfuite en quantite vers la pointe de

Schalaginskoi ,
chez les Schuktfchii, ou elles font tres-grofTes

II eft croyable que ces animaux fe trouvem en grande quamite depuis

cet endroit jufqu au fieuve Anadir, puifque toutes les dents qu on

npporte pour vendre a Jakutzk vicnnent d Anadirskoi
; on en trouve

auffi au detroit de Hud(on
,
a File Phelipeaux, ou efles ont une aune

(de Rufile) de long & font grofies comme le bras, elfes donnent

d aufli bon ivoire que les defences de Tele-pliant ( Voye?^ les voyages

du Nord , tome VI, page j. ) .. .. cc J ai vu a Jakutzk quelques-unesde

55 ces dents cle morfe qui avoient cinq quarts d aune de f\ui7ie, &
5&amp;gt; d autrcs une aune & demie de longueur, communeinent elfes font

33 plus larges qu epaifles, ellcs ont jufqu a quatre pouces de large a la

3&amp;gt; bafe Je n ai pns cntcndu dire qu auprcs d Anndirskoi Ton ait jamais

: couru a la ch.iflc ou peche du inorfe pour en avoir des dents, qui
w neanmoins en viennent en fi grande quantite, on ma a/lure au con-

j&amp;gt; traire que les habitans trouvem ces dents dctachees de 1 animal fur la

x&amp;gt; ba(fe cote de la mer, & que par confcquem on n a pas befoin tie

33 tuer auparavant lesmorfes Plufieurs perfonnes m ont demanclc

?j fi Ics morfes d Anadirskoi etoient une eipece differcnte de ceux qui
fc
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Amerique ont fait mention de cet animal ; mais

Zorgdrager
b nous paroit etre celui

(jui
en parleavcc Ie

plus dc connoiffance, & j
ai cru devoir prcienier ici la

tradudtion & 1 extrait de cet article de Ton ouvrage qui

fe trouvent dans la incr du nord, & a 1 entree occidental de la mer

glaciafe , parce que les dents qui viennent de ce cote oriental font

beaucoup plus grolTes que celles qui viennent de I occident il

femble que les niorfes du Greenland & ceux qui font a la partie

occidentale dc lamer
glaciafe , n ont aucune communication avec ceux

qui (e trouvent a Tefl: de Kolima
,
& auprcs de la pointe de Scha-

laginskoi, & plus loin, aupres d Anadirskoi II en eft de meme
de ceux de la baie de Hudfon, il ne paroit pas qu ils puiiTent joindre cc

ceux des Tfchuktfchi cepcndam tout Ie monde eft d accord que cc

les morfes d Anadirskoi ne different ni pour la grofleur ni pour la ec

figure de ceux du Greenland, &c. Voyage de Gmelm en Siberie ,

tome III, page 1 48 & fulvantes. Nota. M. Ginelin ne relbut pas

cette queftion a laquelle neanmoins il me femble qu on peut faire

une rcponfc fatisfaiiante
;

c eft que ,
comme il Ie dit lui-meme , on

ne va point a la chafle de ces nnimaux a Anadirskoi ni dans toute

cette panic orientale de la mer glaciale ,
& que par confequent on

n en apporte que des dents de ces animaux morts de mort naiurelle,

ninfi il n eft pas furprenant que ces dents qui ont pris tout leur

accroiflement
,

(blent plus grandes que celles des morfcs de Green

land que Ton tue fouvent en bas age.
*

Sur les cotes de 1 Amerique feptentrionale ,
on voit nufTl des

vaches marines autrement appelecs Betes a la grande dent , parce qu elles

ont deux grandes dents grodes & longues comme la moitie du bras. .. .

il n y a point d ivoire plus beau ,on en trouve a Tile de Sable. Def-

iription
de I&quot; Amerique feptentrionale par Denis , tome IJ, page -2/7.

fc

Defcriptlon de la prife de la balelne fr de la peche du Greenland , &c.

par Corneille Zorgdrager. Nuremberg, 175 o, en Allemand. Nota. Cet

ouvrage a d abord etc ecrit en Hollandois, & cet extrait n eft fait que

fiir Li traduclion allemande.

Tom X1IL Z z
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m a etc communique par M. le marquis de MontmiraiL

On trouvoit autrefois dans la baie d Horifont & dans

celle de Klock
, beaucoup de morfes & de phoques,

mais aujourd hui il en refte fort peu les uns & les

autrcs fe rendent , dans les grandcs chaleurs de 1 ete , dans

ies plaines qui en font voifmes, & on en voit quelque-
fois des troupeaux de quatre-vingts,cent& jufqu a deux

cents, partifulierement des morfes qui peuventy refter

quelques jours de fuite, & jufqu a ce que ia faim ies

ramene a ia mer ; ces animaux reffembient beaucoup a

&quot;

1 exterieur aux piioques , mais iis font plus forts & plus

gros , iis ont cinq doigts aux pattes comme ies phoques,
mais leurs ongles font plus courts & leur tete eft plus

epaifTe , plus ronde & plus forte ; la peau du morfe ,

*
principalement vers le cou , eft epaiffe d un pouce,
ridee & couverte d un poil tres-court de differentes

couleurs; fi machoire fuperieure eft armee de deux
3) dents d une demi-aune ou d une aune de longueur;
5) ces dcfenfes qui font creufes a la racine , deviennent
5) encore plus grandes a mefure que i animal vieillit; on

en voit quelquefois qui n en ont qu une, parce qu ik
* ont perdu Tautre en fe battant, ou feulement en vieii-

Jiffant; cet ivoire eft ordinairement plus cher que celui

de i elephant, parce qu il eft plus compacle &amp;lt;& plus dur;

la bouche du morfe reffembie a ceile d un bceuf, eiic

ij eft garnie en haut &amp;lt;5c en bas de poiis creux , pointus &.

de i epaifleur d un tuyau de
paillc ; au-de(fus de la

bouche , il y a deux nafeaux defquels ces aninuux
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foufflent de I eau comme fa baleine , fans cependant faire

beaucoup de bruit; leurs yeux font etincelans , rouges &amp;lt;c

& enflammes pendant les chaleurs de 1 ctc; & comme
ils ne peuvent fouffrir alors rimpreflion que 1 eau fait fur .

les yeux, ils fe tiennent plus volontiers dans les plaines

en cte que dans tout autre temps on voit beaucoup
de morfes vers le Spitzberg on les tue fur terre avec &amp;lt;c

des lances on les chaffe pour le profit qu on tire de

leurs dents & de leur graifTe; I luiile en eft prefqu aufn

eflimee que celle de la baleine ; leurs deux dents valent *t

autant que toute leur graifTe ; i intcricur de ces dents a

plus de valeur que Tivoire , fur-tout dans les groffes dents

qui font d une fiibflance plus compacle & plus dure que

les petites. Si Ton vend un florin la livre de 1 ivoire des

petites dents , celui des groffes fe vend trois ou quatre ,

&amp;lt;5c fouvent cinq florins; une dent mediocre pefe trois

livres...^.. &amp;lt;Sc un morfe ordinaire fournit une demi-

tonne d huile, ainfi Panimal entier produit trente-fix

florins , favoir dix-huit pour fes deux dents a trois

florins la livre, &amp;lt;5c autant pour fa grailTe autrefois

on trouvoit de grands troupeaux de ces animaux fur

terre, mais nos vaiffeaux qui vont tons les ans dans ce

pays pour la peche de la baleine, les ont tellement

cpouvantes, qu ils fe font retires dans des lieux ecartes,

6c que ceux qui y reftent ne vont plus fur la terre en

troupes, mais demeurent dan-s 1 eau ou difperfes
* ca

* Nota. Ilfaut que le nombre de ces animaux (bit prodigieufement

,
ou plutoi qu ils fe foient prefque K&amp;gt;US retires vers des

-
I
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& la fur les gtaces ; lorfqu on a joint un de ces animatix

fur la glace ou dans 1 eau ,
on lui jette un harpon fort

& fait expres, & fouvent ce harpon gliffe fur fa peau

dure & epaiffe; mais lorfqu il a penetre,on tire 1 animal

avec un cable vers le timon de la chaloupe , & on
&quot;

le tue en le percant avec une forte lance faite expres ;

&quot; on 1 amene enfuite fur la terre la plus voifine ou fur un

gla9on plat ; il eft ordinairement plus pefant qu un boeuf.

On commence par Tecorcher & on jette fa peau parce

qu elle n eft bonne a rien
*

; on fepare de la tete avec

une hache les deux dents , ou Ton coupe la tete pour

ne pas endommager les dents & on la fait bouillir dans

3 &amp;gt; une chaudiere, apres cela on coupe la graiffe en longues

encore inconnues, puifqu on trouve dans les relations des voyages

au Nord, qu en 1704, pres de 1 ile de Cherry, a foixante-quinze

degres quarante-cinq minutes de latitude, I equipage d un batiment

Anglois rencontra une prodigieufe quantite de morfes tous couches

les uns aupres des autres; que de plus de mille qui formoient ce

iroupeau, les Anglois n en tuerent que quinze ,
mais qu ayant trouve

une grande quantite de dents, ils en renaplirent un tonneau entier^

qu avant le i 3 juillet ils tuerent encore cent de ces animaux
, dont

ils n emporterent que les dents qu en 1706, d autres Anglois en

tuerent fept ou huit cents dans fix heures; en 1708, plus de neuf

cents dans fept heures; en 1710, huit cents en plufieurs jours, &
qu un feul homme en tua quarante avec une lance.

* Nota. Zorgdrager ignoroit apparemment qu on fait un trcs-bon

cuir de cette peau. J en ai vu des foupentes de carrofle qui etoient tres-

liantes & trcs-fermes. Anderfon ,
dit d apres Other, qu on en fail aulfi

des fangles & des cordes de bateau. Hi/loirc naturelle du Groenlcnd
&amp;gt;

11, page /(To, note.
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tranches & on la porte au vaiffeau Les morfesfont

aufTi difficiles a fuivre a force cle rames que les baleines;

& on lance fouvent en vain le harpon , parce qu outre

que la baleine eft plus aifee a toucher ,lc harpon negliffe

pas auffi facilement deffus que fur le morfe On
1 atteint fouvent par trois fois avec une lance forte &
Lien aiguifee avant de pouvoir percer fa peau dure

& cpaiffe ; c eft pourquoi il eft neceffaire de chercher

a frapper fur un endroit ou la peau foit bien tendue ,
&amp;lt;

parce que par-tout pu elle prete , on la perceroit diffici-

lenient ; en confequence on vife avec la lance les yeux

de 1 animal qui ,
force par ce mouvement de tourner la

tete fait tendre la peau vers la poitrine on aux environs ;

alors on porte ie coup dans cette partie & on retire la

lance au plus vite , pour empecher qn il ne la prenne

dans fa gueule &. qu il ne bleffe celui qui I attaque, foit

avec Textremite de fes dents , foit avec la lance meme *

comme cela eft arrive quelquefois. Cependant cette

attaque fur un petit glacon ne dure jamais long-temps,

parce que le morfe bleffe ou non fe jette auffitot dans

1 eau , & par confequent on prefere de I attaquer fur

terre Mais on ne trouve ces animaux que dans des

endroits pen frequentcs comme dans file de Moffen

derriere le \^orland ,
dans les terres qui environnent les

baies d Horifont &. de Klock , &amp;lt;Sc ailleurs dans des plaines

fort ecartees & fur des banes de fable , dont les vaiffeaux

n approchent que rarement ; ceux meme qu on y ren-

centre , inftryits par les perfections qu ils ont effuyeesS * f-m . . .

nj
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font tellement fur leurs gardes qu ils fe tiennent tous

affez pres de 1 eau pour pouvoir s y precipiter promp-
tement. J en ai fait moi-mcme 1 experience fur le grand

bane de fable de Rifderriere leWorland , ou je rencontrai

une troupe de trcnte cu quarante de ces animaux ; les uns

etoient tout au bord de 1 eau , les autres n en etoient que

pen cloignes; nous nousarrctames quelquesheures avant

de mettre pied a terre , dans 1 efperance qu ils s engage-

roient un pen plus avant dans la plaine, & comptant nous

en approcher ;
mais comme cela ne nous reuffit pas , ks

morfes s etant toujours tenus fur feurs gardes , nous abor-

dames avec deux clialoupes en les depaflant a droite &
a gauche; ils furent prefque tous dans 1 eau au moment

ou nous arrivions a terre ; de forte que notre chaffe fe

reduifit a en blefTer quelques-uns qui fe jeterent dans la

&amp;gt; mer de meme que ceux qui n avoient pas ete touches , &
nous n eumes que ceux que nous tirames de nouveau

dans 1 eau Anciennement & avant d avoir ete perfc-

cutes , ies morfes s avan^oient fort avant dans ies terres ,

de forte que dans les hautes marees ils etoient afTez loin

de 1 eau, & que dans le temps de la bafle mer, la diflance

etant encore beaucoup plus grande , on Ies abordoit

aifement On marchoit de front vers ces animaux

pour leur couper la retraitc du cote de la mer ; ils

voyoient tous ces preparatifs fans aucune crainte , &
fouvent chaque chafleur en tuoit un avant qu il put

regagner 1 eau. On faifoit une barriere de leurs cadavres

& on laiffoit quelques gens a i affut pour affommer ceux
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qui reftoient. On en tuoit quelquefois trois ou quatre
cents On voit par la prodigieufe quantite d of-

femens de ces animaux dont la terre eft jonchee , qu ils

ont etc autrefois tres-nombreux Quand ils font

bleffes ils deviennent ftirieux, frappantde cote& d autre

avec leurs dents ; ils brifent les armes ou les font tomber
des mains de ceux qui les attaquent, & a Ja fin enrages &amp;lt;

de colere , ils mettent leur tete entre leurs
pattes ou

nageoires & fe laiflent ainfi rouler dans Teau

Quand ils font en grand nombre , ils deviennent fi

audacieux que pour fe fecourir les uns les autres ils
&amp;lt;

entourent les cbaloupes, cberchant a Ies percer avec

leurs dents ou a les renverfer en frappant contre le

bord au refte , cet elephant de raer avant de tc

connoitre les hommes, ne craignoit aucun ennemi,,,

parce qu il avoit fu dompter les ours cruels qui fe
&amp;lt;e

tiennent dans le Greenland, qu on pent mettre au ,

nombre des voleurs de mcr.

En ajoutant a ces obfervations de M. Zorgdrager

celles qui fe trouvent dans le recueil des voyages du

Nord*, & les autres qui font eparfes dans dirferentes

* Le cheval marin
( Morfe) reflemble affez au veau marin

( Phoque),

& ce n eft qu il eft beaucoup plus gros , puifqu il eft de la grofieur d un

boeuf ;
ies pattes font comme celles du veau marin, & celles du devant r

auflj-bien que celles du derricre
,
out cinq doigts ou

griffes ,
mais les

on^les en font plus courts
;
H a aufli la tete plusgrofle, plus ronde

& plus dure que le veau marin. Sa peau a bien un pouce d epaifTeur,

fur-tout autour du cou
;

les wns 1 ont couverte d un poil de couleur

dc fouris ,
Ies autres ont tres-peu de poil ; ils fout ordinaireiuem
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relations, nous aurons vine hiftoire aflez complete de

cet animal ; il paroit que I efpece en etoit autrefois beau-

coup plus rcpancfue qu elle ne 1 efl aujourd hui, on fa

trouvoit dans les mers des zones temperces , dans le

goife

de
grilles

& d ecorchures ,
dc forte qu on diroit qu on leur auroit enleve

lapeau, fur-tout autour des jointures ou elle eft fortridee; ils ont a

la machoire d en haut deux grandes & tongues dents qui ont deux pieds

de long & quelquefois davantage ;
les jeunes n ont point ces defenfes,

mais clles leur viennent avec I age, Ces deux dents font plus

eftimees & plus chcres que 1 ivoire
, elles font fblides en dedans

,
mais

Jaracine en eft creufe Cesanimaux ont 1 ouverture de la gueule
auffi large quecelle d un boeuf, & au-de/Ius & nu-deflbus des babines,

ih ont pluf/eurs fbies qui font creufes en dedans & de lagrofleurd une

paille Us ont au-de/Tus de la barbe d en haut deux nafeaux en

forme de demi-cerc/e par ou ils rejettent 1 eau comme fes bsleines ,

mais avec bien moins de bruit ; leurs yeux font aflez eleves au-defius

du nez. Ces yeux font aufii rouges que du fang forfque I aninial ne les

tourne pas ,
& je n ai point obferve de difference lorfqu il lestournoit.

leurs oreilles font peu eloignees de leurs yeux & refTemblent a celles

des venux marins : leur langue eft pour le moins aufTi grofle que celle

d un beeuf Ils ont le cou fi epnis qu ils ont de la peine a tourner

la tete
,
ce qui les oblige a tourner extrememem les yeux ; ils ont la

queue courte comme celle des vcaux marins. On ne peut point leur

cnlever la graiffe comme Ton fait aux veaux marins, parce qu elle eft

entrelardee avec la chair Leur membre genital eft un os dur de

la longueur d environ deux pieds, qui va en diminuant par lebout&amp;lt;5c

qui eft un peu courbe par le milieu
; tout pres du vemre ce membre

rft plat , mais hors dela il eft rond & tout couvert de nerfs. ... II y a

appnrence que ces animaux vivent d herbes & de poiflbn ; leur fiente

reffemble a celle du cheval Quand ils plongent ils fe jettent h
tete la premiere dans I eau

, comme les veaux marins ; ifs dorniem &amp;lt;5c

ronflem noa-feulement fur Li glace , mais auifi dans I eau ,de forte qu rts

paroiflem
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golfe du Canada*, fur les cotes de I Acadie, &c. mais

elle eft maimenant confmee dans Ics mers ardiques ,

on ne trouve dcs morfes que dans cctte zone froide,

& meme il y en a pen dans Ics endroits frequentcs;

pen dans la mcr glaciale de I Europe, & encore aflcz

pen dans ceiles dn Groenland , du detroit de Davis &

paroiflent fouvent comme s ils etoient morts; ils font furieux & cou-

rageux ; tarn qu ils font en vie ils fc defcndcnt les urn les autres. . ..

Us font tous leurs efforts pour deli vrerceux qu on a pris ; ils fe jetteat

a 1 envi fur la chaloupe , mordant & failant des mugiflemcns epouvan-
tables

,
&. fi par leur grand nombre- ils

oblfgent les homines a prendre
la fuite

,
ils pourluivent fort bicn la chaloupe julqu a ce qu ils la percent

de vue On ne les prend que pour leurs dents
,
mais entre cent

on n en trouvera quelquefois qu un qui ait les dents bonnes, parce

que les uns font encore trop jeunes, & que les autres out les dents craters.

Recued des voyages du Nord , tome 11 , page 7/7 ^rfuivantes.

* A quarante-ncuf degre s quarante minutes de latitude, il y a trois

petites iles dans le golfe de Saint-Laurent
,
fur I une ddquelles urric

en tres-grand
nombre une certaine efpcce de Phoque, animal, coinme

je crois, inconnu aux Anciens, appele des Flamands Wdlrus , & des

Anglois,qui en ont pris le nom des Rufliens
, Alorff. C eft un nnima!

amphibie & fort monflrueux
, qui furpafle par fois les boeufs de Flandre

en grofleur ,
il a le poil comme celui d un phoque Deux dents

recourbees en bas, longues par fois d une couelee, qu on emploie a

meme chofe que I ivoire
,
& qui font de meme valeur. Defcriptwn des

Jndes occidentals , par de Laet , page 41 . Sur les cotes de 1 Ame-

rique feptentrionale ,
on voit des vaches marines, autrement appelees

letes a la grande dent, pa.rce qu elles ont
,
deux grandes dents, grofles

& longues ,comme la moitie &amp;lt;Ju bras , & fes autres dents longues de

quatre doigts
: il n y a point d ivoire plus beau. On trouve de ces

vaches marines a I ile de Sable. Defcription de FAmeriqut feptentrionale 3

par Denis , tome II , page 257,
Tom* XIII. A a a
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des autres parties tin nord dc { Amcrique, parce qu a

I occafion de la pec he de la baltine on les a depuis

long-temps inquietes & chafles. Des la fin du feizieme

fiecie , les habitans de S. Malo alloient aux iles Ramees ,

prendre des modes qui dans ce temps s y trouvoient

en grand nombre
a

; il n y a pas cent ans que ceux

du Port-royal au Canada envoyoient dcs barques an

cap de Sable & au cap Fourchu ,
a la chafle de ces

animaux , qui depuis le font eloigncs de ces parages,

aufTi-bien que de ccux dts mers de 1 Europe , car

on ne les trouve en grand nombre que dans la mer

glaciale de I Afie, depuis l*embouchUre de I Oby juf-

qu a la pointe la plus orientale de ce continent dont

les cotes font tres-peu frequentees : on en voit fort

rarement dans les mers tempcrees : 1 efpece qui fe

trouve fous la zone torride 6: dans les mers dcs Indes,

eft diflcrente de nos morfes du nord; ceux-ci craignent

vraifemblal)lement ou la chaleur ou la falure des mers

meridionales; 6c comme ils ne Ics ont jamais traverfees,

on ne les a pas trouvcs vers 1 autre pole , tandis qu on

y voit les grands & les petits phoqucs de notre nord, &

que mcnie ils y font plus nombreux que dans nos terres

arcliques.

Cependant le morfe pent vivre au moins quelque

temps dans un climat tempere: Evrard \Vorft dit avoir

vii en Angleterre un de ces animaux vivant, & age de

3

Defcription des Indes occidentals
, par de Laet

, page 4.2.
1

DefcriptionderAmt-rique ieptentrionale, par Denis , torn l,pagr 66.
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trois mois, que Ton ne mettoit clans 1 eau que pendant
11 n petit efpace de temps chacjue jour, & qui fe trainoit

& rampoit fur la tcrre ; il ne dit pas qu il fut incom
mode de la chaleur de 1 air, il dit au contraire que

lorfqu on le touchoit , il avoit la mine d un animal

furieux & robufte, & qu il refpiroit tres-fortemcnt par
ies narincs. Ce jeune morfc ctoit de la grandeur d un

veau, & affez reflemblant a un phoque; il avoit la tete

ronde, Ies yeux gros , Ies narines plates & noires, qu il

ouvroit & fermoit a volonte; il n avoit point d oreillcs,

mais feulement deux trous pour entendre ; I ouverture

de la gueule ctoit affez petite , la machoire fupcricure
etoit garnic d une mouftache de poils cartilagineux gros
& rudes ; la machoire inferieure ctoit triangtilaire , la

Jangue epaiffe , courte , &amp;lt;Sc le dedans de la gueule muni

de cote & d autre de dents plates; Ies picds de devant

& ceux de dernere etoient largcs, & Tarrierc du corps
reffembloit en entier a cclui d un phoque , cette panic
de dernere rampoit plutot qu elie ne marchoit ; les pieds

de devant etoient tournes en avant , & ceux de derriere

en arricrc, ifs etoient tons diviles en cinq doigts ,

reconverts d une forte membrane la peau etoit

epaifTe, dure, & couverte d un poil court & dclie, de

couleur cendree; cet animal grondoit com me un fanglier,

6: quelqucfois crioit d une \ oix grofle 6: forte ; on

Tavoit apporte de la nouvelle Zemble ; il n avoit point

encore les grandes dents on defenfes, mais on voyoit

a la machoire fuperieure les boffes d ou dies devoient

Aaa ij
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ibrtir; on le nourriflbit avcc de la bouillie d avoine ou&amp;gt;

de mil, il fu^oit lentement plutot qu il ne mangeoit;

il approchoit de fon maitre avec grand effort & en

grondant ; cependant il le fuivoit lorfqu on iui pre-

fentoit a manger*.
Cette obfervation qui donne line idee afTcz jude du

niorfe , fait voir en memo temps qu il pent vivre dans

un climat tempere ,
neanmoins il ne paroit pas qu il

puiffe fupporter line grande chaleur, ni qu il ait jamais-

frequcnte les mers du midi pour pafTer d un pole a

i autre ; plufieurs Voyageurs parient tie vaclies -marines-

qu ils ont vues dans les Indes , mais elles font d une

autre efpece ; celle du morfe eft tonjours ailee a recon

noitre par fes longues defenfes , 1 elcphant efl ie feui-

animal qui en ait de pareilles; cette production efl un

ellet rare dans la Nature, puifqne de tous-Jes animaux

terreftres &amp;lt;?c ampliibics ,
I elepbant &amp;lt;^ le morfe auxquels

elle appartient , font des cfpeccs ifolees
, uniques dans

Jeur genre, 6c qu il n y a an c une autre efpece tl ani

mal qui ])orte ce caradlere.

On affure que les morfes ne s accouplem pas a la&amp;gt;

maniere des^autres quadrupedes, mais a rebours ; il y
a, comme dans les baleines

, un gros & grand os dans

le membre du male ; la femelle met bas en hiver fur

!a terre ou fur la glace, & ne produit ordinairement

qu un petit, qui eft en naifTant deja gros comme un

cochon d un an ; nous ignorons la duree de la gef-
*

Defcription des Indes occidenciles
, par de Laet, page 41,
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totion

, mais a en juger par celle de I accroiffement,

& auffi par la grandeur cie i animal, eile doit ctre de

plus de neuf mois; les morfes ne peuvent pas toujours

re-fter dans I eau , ils font obliges d aller a tcrrc, foit

poor allaitcr icurs petits ,
foil pour d autres befoins ;

forfqu ils fe trouvenl dans la ncceffite de grimper fur

des rivages quelquefbis efcarpes ,
& fur des glacons,

ils fe fervent de leurs defenfes pour s accrocher, &
de ieurs mains pour faire avancer la lourde mafTe dc

leur corps: On pretend qu ils fe nourrilfent de coquil-

iagcs qui font attaches au fond de Ja mer, Si qu ils fe

fervent an Hi de Icurs defenfes pour ies arracher ; d au

tres difent
c

qu ils ne vivent que d une certaine berl)e

a larges feuilles qui croit dans la mer, & qu ils ne

mangent ni chair ni poifibn ; mais je crois ces opinions

mal fondees , 6c il y a apparence que le morfe vit de

proie comme le plioque , 6c fur-tout de harengs &
d autres petits poiffons, car il ne mange pas lorfqu il

eft fur la terre, &amp;lt;Sc c eft ie befoin de ncmrriture qui le

contraint de retourner a la mer.

&quot;

Ces dtfenfes ne font pas tout-a-fait rondes ni hien unies
, mais

plutot aplaties
& legcreinent caneltes

;
la droite eft ordinalremem un

pcu plus !ongue& plus forte que la gauche J en ai eu deux dont

chacune avoit deux pieds un pouce dc Paris de long & huit pouces

tfc circon Terence par fe has. Hijloirenaturdle duGroenland , par Anderfon f

tome II, pages / 62 & i 63.

h Hiftoire naiurelle du Greenland, page I 62:

Defcription des Iwdes occidentals
, par dc Laet, page 42,

Aaa
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L E D U G N.

Le Dugon eft un animal de la mer de I Afrique &
dcs Indes orientales , duqucl nous n avons vu que deux

tctcs decharnees on tronquees (pi. LVI], & qni par

cette partie reffemble plus an rnorfe qn a tout autre

animal ; fa ttte eft a pen pres deformee de la memc

maniere par la profondeur dcs alveoles, d ou naifTent a

la machoire fnperieure deux dents longucs d un demi-

pied ,
ccs dents font phitot de grandes incifives que

dcs defenfcs ; ellcs ne s etendent pas direclement hors

de la gneule comme cellcs dn morfc , ellcs font bean-

coup plus courtcs & plus minces, & d ailleurs elles

font fituees au-devant de la machoire, & tout pres

i nne de 1 autre, comme des dents incifives, au lien

qne les defenfes du morfe laiffcnt cntre ellcs un inter-

valle confidcrable, & ne font pas fituees a la pointe,

mais a cote de la machoire fuperieure. Les dents ma-

chelieres du dugon different au/Ij, tant pour le nombre

*
Dugon, Dugung, nom de cet nnimal a 1 ile de Lethy ou Leyte, P

des Philippines, & que nous avons adopte. Nota. J ai trouve ce nom dans

le voyage HoIIandois de Chriftophe Barchewitz aux Indes orientales,

ouvrage qui a etc: traduit en Alleniand & imprime a Erfurt, en 175 i.

L Auteur dit que cet animal s appelle a Pile dc Lethy Dugung ou Ikan

dugung ; & qu on Tappelle aufli Alanate. Cette derniere denomination

fembleroit incliquer que ce dugon ou dugung eft un manati ou lamentin;

mais clans la defcription de ce Voyngeur ,
il eft dit que le dugon a

deux defenfcs grofles d un pouce , & longues d un empan : or ce cn-

racK-re ne pent convenir au manati
,
& convient au contraire a I aninial

dont il eft ici qucflion, & dont nous avons la tcte.
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que pour la pofition & la forme, des dents du morfe,

ainfi nous ne doutons pas que ce ne foit un animal

d efpece difterente. Quelques Voyageurs qui en ont

parle 1 ont confondu avec le lion marin. Innigo de

Biervillas dit qu on tua pres du cap de Bonne -efperance
un lion marin qui avoit dix pieds de longueur & quatre

de groileur, la tete comme celle d un veati d un an,

de gros yeux affreux, les orcilles courtes, avec une

barbe berifTee, les pieds fort larges & les jambes fi

courtes , que le ventre touchoit a terre , & il ajoute

qu on emporta les deux defenfes qui fortoient d un

demi -
pied bors de la gueule

:k

; ce dernier caractere

ne convient point au lion marin qui n a point de de

fenfes , mais des dents femblables a celles du phoque,

& c efl ce qui m a fait juger que ce n ctoit point un

lion marin, mais { animal auquel nous donnons le nom

de dugon; d autres Voyageurs me paroiifent 1 avoir in-

dique fous la denomination d vurs marin; Spilberg &
MandeliTo rapportent qu a 1 ile Sainte-Elifabeth , fur

les cotes d Afrique, il y a des animaux qu il fliudroit

plutot appeler des ours marins que des loups marins, {C

parce que par leur poil , leur couleur & leur tt te, ils
,&amp;lt;

reffemblent beaucoup aux ours , & qu ils ont feiilement

le mufeau plus aigu ; qu ils reffemblent encore aux ours (l

par les mouvemens qu ils font &: par la man i ere dont

ils les font, a Texception du mouvement des jambes

de derriere, qu ils ne font que trainer ; qu au rede ces

4
Voyngc tTInnigo de BicrviMas , pariit I , pngu 37 & 3 $-

&amp;lt;

. t
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amphibies ont Tair affreux , ne fuient point a Tafpe6l Je

riiomme, & mordent avec afTcz de force pour couper

le fut d une pertuifane , & que quoique boiteux des

jambes de derriere, ils ne laiffent pas de .marcher afTez

r&amp;gt; .vite pour qu un hornme qui court ait de la peine a les

joindre
a

. Le Gnat clit avoir vu pres du cap de

Bonne-efpcrance une vache marine de couleur rouffatre ;

*&amp;gt; elle avoit le corps rond & epais , Toeil gros , les dents

ou defenfes longues ,
le .muffle un pen retroufle , & il

ajoute qu un Matelot lui affura que cet animal dont il ne

pouvoit voir que le devant du corps , parce qu il etoit

dans i eau , avoit des pieds
b

. Cette vache marine de

le Gnat, Tours marin de Spilberg & Je lion marin de

Biervillas me paroiffent etre tous trois Je meme animal

que le dugon , dont la tte nous a etc envoyee de Tile

de France , & qui par confequent fe trouve dans les

mers meridionales depuis le cap de Bonne-efperance

jufqu aux ilcs Philippines : an refte, nous ne pouyons

pas

*
Premier voyage de Spilbert ,

tome 11 , page 43 7. , . . Voyages de

Mandelflo ,
tome 11, page 551*

b
Voyage de Le Guat, tome I, page $ 6 .

Je pouvois de ma maifon
, qui etoit fituee fur un rocher dans Pile

&amp;lt;Je Lethy ,
voir les tortues a quelques toifes de profondeur dans i eau;

je vis un jour deux gros dugungs ou vaches marines , qui vinrent pres

du rocher & de ma maifon
; je fis promptement avertir mon Pecheur,

a qui je montrai ces deux animaux
, qui fe promenoient &. mangeoieni

d une moufTe verte qui croit fur le rivage; il courut aufli-tot chercher

fes camarades qui prirem -deux bateaux & allerem fur Ic rivage, &

pendanj
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pas affurer que cet animal qui reflemble un pen aii

morfe par la tete & les defenfes , ait comme lui quatre

pieds, nous ne le prefumons que par analogic, & par
Vindication des Voyageurs que nous avons cites; mais

ni { analogic n eft affez grande, ni les temoignages des

Voyageurs affez precis pour decider, & nous fufpen-
drons notre jugement a cet egard, jufqu a ce que nous

foyons mieux informcs.

L E L A M A N T I N*.

Dans le regne animal , c eft ici que fin i (Tent les

peuples de la terre , & que commencent les peuplades

pendant ce temps le male vim pour cherclier fa femelle
, & ne voulant

pas s eloigner fe laifla tuer aufli. Chacun de ces
poiflbnsprodigieux avoit

plus de fix aunes de long , le male etoit un peu plus gros que la femelle ;

leurs tetes reffembloient a celle d un boeuf
,
Us avoicnt deux groffis dents

d un empan de long& cTunpouce d epaiffeur , qui debordoient la machoire

.comme auxfangliers : ces dents etoient auffi blanches que le plus bel

ivoire ;
la femelle avoit deux mamelles comme une femme ; les parties

de la generation du male reflembloient a celles de 1 homme; les in-

teftins reiTembloient a ceux d un veau, & la chair en avoit le gout.

Voyage de Chrljlophe Barthfivifir , page 381. Extrait traduit par M. le

marquis de Montmirail. Noia. Toute cette defcription convient aiTez

au manati , a [ exception des dents; le uianati n a ni defenfes ni dents

incifives, & c eft fur cela feul que j
ai prefume que ce dugung n etoit

point le manati , mais 1 animal dont nous avons les teies
?
& que nous

nvons fait reprefenter (planche L V l).

* Lamantin. On a pretendu que ce nom venoit de ce que cet animal

faifoit des cris lamentables : c eft une flible. Ce mot eft une corruptiou

nom de cet animal dans la langue des Galibis.
,
habitans de la Gukne

Tome XI11. Bbb
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de la mcr; le Lamantin qui

n eft plus quadrupede, n eft

pas entierement cetacee ,
il reticnt des premiers deux

pieds on plutot deux mains; mais les jambescle dcrriere

qui, dans les phoques & les morfes , font prefqu entic-

rement engagees dans le corps, & raccourcies autant

qu il eft poffible ,
fe trouvent abfolument nulles & obli-

terees dans le lamantin ;
an lieu de deux pieds courts

& d une queue ctroite encore plus courte que les

modes portent a Icur arriere dans Line direction hori-

zontale , les lamantins n ont pour tout cela qu une groffe

queue qui s elargit en evantail dans cette meme direc

tion , en forte qu au premier coup d ccil il fembleroit

que les premiers auroient line queue divifee en trois,

des Caribes ou Caraibes
,
habitansdcs Antilles ;

c eft le meme penple

& h meme fangue, a queJques varictes pres : ils nomment le lamantin

manati , d ou les Negres des iles fran^oiles d Amerique , qui eftropient

tous les mots ont fait laman all
, en ajoutant 1 article

,
comnie pour dire

la bete manaii ; de lamanali , ils ont fait larnannti , en fupprimant le troi-

fieme a, & faifant fonner Yn ; larnannti , lamenti , qu on a e crit par un f&amp;gt;

par analogic pretendue avec lamentari , ce qui a donne lieu a i analogie

des cris lamentables , fuppofes de la femelle quand on lui derobe Ton

petit. Lettre de A4. de la Condamine a M. de Buffon , du 2 8 mai 1764.
Je cite cette efpece d etymologie , de hquelle M. de la Condamine,

qui a demeure dix ans dans les Indes occidentales
,
doit etre bien in-

forme ; cependant , je dois obferver que le mot manati, felon plufieurs

nutres Auteurs
,

eft efpagnol & indique un animal qui a des mains ,

& que probablement lesGuianois ou les Cara ibes qui font aflez e
loignes,

Jes uns des autres
,

1 ont egalement emprunte des Efpagnols.

JWanati , Phocce genus. Clufii exotic, pag. 132., fig. ibid, pag. 133.
Afanati. Hernand. Hijl. Mex. pag. 323, fig. ibid.

Manaius, Lc lamantin* Bri/I. Reg. anlsi, pag.
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& que dans les derniers ces trois parties

fe feroicnt

reunies pour n en former qu une feule; mais par une

infpeclion plus attentive, & fur-tout par la diffeclion ,

1 on voit qu il ne s efl point fait de reunion, qu il n y
a mil veftige des os des cuiffes & des jambes, & que
ceux qui forment la queue des lamantins font de fimples

vertebres ifolces & femblables a celles des cetacees qui

n ont point de pieds: ainfi ces animaux font cetacees

par ces parties de 1 arriere de Ieur corps, & ne tiennent

plus aux quadrupedes que par les deux pieds ou deux

mains qui font en avant a cote de Ieur poitrine. Oviedo

me paroit etre le premier auteur qui ait donne une

dfpece d hiftoire & de defcnption du Lamantin; on

le trouve affez frequemment, dit-il
,
fur les cotes de

Saint-Domingue ;c efl un tres-gros animal d une figure &amp;lt;c

informe , qui a la tete plus groffe que celle d un boeuf ,

les yeux petits , deux pieds ou deux mains pres de la

tete qui lui fervent a nager ; il n a point d ecailles, mais &amp;lt;c

il eft convert d une peau ou plutotd un cuir cpais, c efl

un animal fort doux ; il remonte les fleuves ,
&amp;lt;&. mange les

herbes du rivage, auxquelles il pent atteindre fans fortir

de 1 eau ; il nage a la furface ; pour le prendre , on tache cc

de s en approcher fur une nacelle ou un radeau , & on

lui lance une groffe Heche attaciiee a un tres-long cor-

dean ; des qu il fe fent frappe , ii s enfuit 6c emporte avec

lui la Heche Si le cordeau a 1 extremitc duquel on a foin

d attacher un gros morceau de liege ou de bois leger

pour fervir de bouee & de renfeignement. Lorfque
Bbb
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1 animal a perdu par cette bleffure fon fang & fes forces

3&amp;gt; il gagne la terre , alors on reprend 1 extremite du

cordeau , on le roule jufqu a ce qu il n en refte plus

33 que qiielques braffes ; & a 1 aide de la vague on tire

3&amp;gt; pen a pen 1 animal vers le bord , on bien on acheve

3) de le tuer dans 1 eau a coup de lance. II eft fi pefant,

3&amp;gt; qu il faut une voiture attelee de deux bocufs pour le

3. tranfporter ; fa chair eft excellente , & quand eile eft

fraiche on la mangeroit plutot comme du bceuf que

comme du poiffon ; en la decbupant & la faifant fecher

3&amp;gt; & mariner, eile prendavec le temps le gout de la chair

3&amp;gt; du thon
, & eile eft encore meilkure. II y a de ces

animaux qui ont plus de quinze pieds de longueur fur

y&amp;gt; fix pieds cl epaiffcur; la partie de 1 arriere du corps eft

3&amp;gt; beaucoup plus menue & va toujours en diminuant jufqu a

3&amp;gt; la queue, qui enfuites elargitafon extremite. Comme les

j&amp;gt; Efpagnols , ajoute Oviedo, donnent le nom de mains aux

3&amp;gt; pieds de devant de tons les quadrupedes, & comme cet

3&amp;gt; animal n a que des pieds de devant
,

il lui ont donne la

3&amp;gt; denomination d animal a mains, Aia?iaii ; il n a point
33 d oreilles externes , mais feulement deux trous par lef-

33 quels il entend ; fa peau n a que quelques poils affez rares ,

3&amp;gt; eile eft d un gris cendre 6c de 1 epaiffeur d un pouce ,

33 on en fait des femelles de fouliers , des baudriers
, &c. La

3&amp;gt; femelle a deux mamelles fur la poitrine, & eile produit
ordinairement deuxpetits qu elle allaite

a

; tons cesfaits

rapportes par Oviedo font vrais
, & il eft

fingulier que
Ferdin. Oviedo. flijl. Jnd, ocdd. lib, XIII

, cap. x.
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Cieca

a

,& plufieurs autres aprcs lui aient afTure que le

lamantin fort fouvcnt cle 1 eau pour aller paitre fur la

terre , ils lui ont fauffement attribue cctte habitude na-

turelle, induits en erreur par I analogiedu rnorfe & dcs

phoques qui fortent en effet de 1 eau & fejournent a

terre, mais il eft certain que le lamantin ne quitte jamais

1 eau, & qu il prcfere le fcjour des eaux donees a celui

de 1 eau (alee.

Clufius dit avoir vu & mefure la peau d un de ccs

animaux & 1 avoir trouvee de feize pieds & demi de

longueur, & de fept pieds & demi de largeur; les deux

pieds on les deux mains ctoient fort larges , avec des

ongles courts. Gomara L
afTure qu il s en trouve quel-

quefois qui ont vingt pieds de longueur, & il ajoute

que ces animaux frequentent aufli-bien les eaux des

fleuves que celles de la mer; il raconte qu on en avoit

eleve &amp;lt;Sc nourri un jeune dans un lac a Saint-Domingue

pendant vingt-fix ans, qu il etoit d doux6c fipri\c qu il

prenoit doucement la nourriturc qu on lui prefentoit,

qu il entendoit fon nom
, &amp;lt;&. que quand on 1 appcloic

il fortoit de 1 eau & fe trainoit en rampant jufqu a la

maifon pour y recevoir fa nourriture , qu il fembloit

fe plaire
a entendre la voix humaine 6c le chant des

enfans , qu il n en avoit nulle peur, qu il les laiffoit

afleoir fur fon dos, & qu il les paffoit
clu bord d un

lac a 1 autre fans fe plonger dans 1 eau, & fans leur faire

*Chron. Peruv, cnp. XXXI.

b Fr. Lopes de Gomara. fiifl, gen. cap. xxxi.
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aucun mal. Ce fait ne pent etre vrai dans toutes fcs

circonftances , il paroit accommode a la fable du

&amp;lt;Iauphin
des anciens, car Ic iamantin ne pent abfolu-

rnent fe trainer fur la terre.

Herrera dit pen de chofe de plus au fujet de cet

animal ; il afliire feulement que quoiqu il foit tres-gros,

il nage fi facilement qu il ne fait aucun bruit dans I cau ,

& qu il fe plonge des qu il entend queique chofe de

loin
3

.

Hernandes qui a donne deux figures du iamantin ,

1 une de proril & i autre de face , n ajoute prefque rien

a ce que ies autres auteurs Efpagnols en avoient ecrit

avant lui, il dit feulement que Ies deux oceans, c eft-

a-cfire la mer Atlantique &amp;lt;Sc la mer Paciftque, aufli-bien

que Ies lacs , nourriffent line bete informe appelce

Aianati, de laquelle il donne la defcription prefqu en-

tierement tiree d Oviedo; & tout ce qu il y a de plus,

c eft que ies mains de cet animal portent cinq ongles

femblabies a ceux de i homme, qu il a ie nombril &amp;lt;Sc

1 anus larges ,
la vulve comme ceile d une femme, la

verge comme celle d un chevai , la chair & la graiffe

comme celles d un cochon gras, oc enfin Ies cotts &amp;lt;Sc

les vifceres comme un taurcau; qu il s accouple fur

terre a la maniere humaine, la femelle renveriee fur le

clos, 6c qu elle ne produit qu un petit, qui eft d une

groffeur monftrueufe en naiffant L
. L accouplcment de

*
Defcription des Indes occidenmles

, par Herrera , page j 7.
b Hernand, Hijl, Mex. pag. 323 &. 3 24.
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ces animaux ne pent fe fuire fur terre, comme ic Jit

Hernandes, puifqu ils n y pcuvcnt aller, & il fe fait

dans 1 eau fur un Las-fond. Binet *
clit que Ic lamantin

eft gros comnie un Lceuf, & tout rond comme un

tonneau, qu il a line petite tctc & pen de queue; que
fa pcau eft rude & cpaifle comme celie d un elephant,

qu il y en a de d gros, qu on en tire plus de fix cents

livres de viande tres-Lonne a manger; que fa graiffe

eft aufii douce que Ic Lcurre; que cet animal fe
plait

dans les rivieres proche de leur embouchure a la mcr

pour y brouter 1 hcrbe qui croit le long dcs rivages ,

qu il y a de certains endroits, a dix ou douze lieues de

Cayenne , ou i on en trouve en fi grand nornbre que
i on pent dans un jour en remplir une longue barque ,

pourvu qu on ait des gens qui fe fervent bien du harpon.

LeP. du Tertre qui decrit an long lachaffe ou la peche
du iamantin ,

s accorde prefqtic en tout avec les auteurs

que nous venons de citer ; ccpendant il dit qne cet

animal n a que quatre doigts & quatre ongles a chaque
main ,

& il ajoute qu il fe nourrit d une petite herbe

qui croit dans la mer , qu il la broute comme le bceuf

fait celle des prcs; & qu apres s ctre rempli de cette

pature , il cherche les rivieres & les eaux donees ou il

s abreuve deux fois par jour; qu apres avoir Lien bu

&amp;lt;&. Lien mange il s endort le muffle a demi hors de I eau ,

ce qui le fait remarquer de loin ; que la femelle fait

deux petits qui la fuivent par-tout; & que fi on prend
*
Voyage en J ile de Cayenne , par Antoiue Binet

, page 3^6*
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la mere, on eft aflure d avoir ics

petits , qui ne I aban-

donnent pas meme apres fa mort, & ne font que tour-

noycr autour de la barque qui I emporte *. Ce dernier

fait me paroit tres-fufpedl ,
il eft mane contredit par

d autres Voyageurs qui aflurent que le lamantin ne pro-

duit qu un petit
: tons les gros animaux quadrupedes

on cctacces ne produifent ordinairement qu un petit,

la feule analogic fuffit pour qu on fe refufe a croire que

le lamantin en produife toujours deux, comme failure

le P. du Tcrtre. Oexmelin remarque que le lamantin a

la queue fituee comme les cetacees, Si non pas comme

les poifTons a ecailles qui Tont tons dans la direclion

verticale du dos an vcntre, au lieu que la Laleine &
les autres cetacees ont la queue fituee tranfverfalement,

c eft-a-dire d un cote a Tautre du corps; il dit que le

lamantin n a point de dents de devant , mais feulement

line callofitc dure comme un os, avec laquelle il
pi n

ce

Therbe
, qu il a neanmoins trente-deux dents molaires;

qu il ne voit pas bien a caufe de la petitefTe de fes

yeux qui n ont que fort pen d humeur &. point d iris;

qu il a pen de cervelle; mais qu au defaut de bonsyeux,
il a 1 oreille excellente; qu il n a point de langue; que
les parties de la generation font plus femblables a celles

de 1 homme &. de la femme, qu a celles d aucun animal ;

que le lait des femelles, dont il afTure avoir goute, eft

d un tres-bon gout ; qu elles ne produifent qu un feul

petit, qu clles embra(fcnt&amp;lt;5: portent avec la main ; qu elles

* Hiftoire generale des Antilles , par le P. du Tertre.

1 allaitent
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1 alluitent pendant un an , apres quoi il eft en etat de fe

pourvoir lui-mcme & de manger de 1 herbe ; que cet

animal a, depuis le cou jufqu a la queue cinquante-deux
vertebres; qu il fe nourrit comme Ja tortue , mais qu il

lie pent ni marcher ni ramper fur la terre\ Tons ces fairs

font ailez exacls , & mcme celui des cinquante-deux
vertebres ; car M. Daubenton a trouve dans 1 embryon

qu il a diffeque , vingt-huit vertebres dans la queue , fcize

dans le dos & fix ou plutot fept dans le cou b
. Seulement

ce Voyageur fe trompe an fujet de la langue , elle ne

manque point an lamantin ; mais il eft vrai qu elle eft

attachee en defTous & prefque jufqu a fon extremite a

la macho/re inferieure. On trouve dans le Voyage anx

lies de I Amerique. Paris , 1/22, une affez bonne def-

cription du lamantin , & de la maniere dont on le har-

ponne ; 1 Auteur eft d accord fur tous les faits principaux

avec ceux que nous avons cites; mais il obferve que
cet animal eft devenuafTez rare aux Antilles, depuis que

!es bords de la mer font babites; celui qu il vit & qu il

mefura , avoit quatorze pieds neuf pouces , depuis le

tout du mufle jufqu a la naiffance de la queue; il etoit &amp;lt;c

tout rond jufqu a cet endroit ; la tete etoit grofTe , fa

gueule large avec de grandes babines 6c quelques poils

longs (Sc rudes an - deffus ; fes yeux etoient tres -

petits

par rapport a fa tete, & fes oreilles ne paroiffoient que

comme deux petits trous ; le cou eft fort gros & fort u

8
Hid. des Avanturiers ,par Oexmelin ,

tome XII, page 134
fc

Voyez ci-apres la defcription d wn embryon de manati.

Tome X11L C c c
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court , & fans un petit mouvement, qui le fait un pen

plier,
il ne feroit pas polfible de diftinguer la tete du

refte du corps. Quelques Auteurs pretendent (ajoute-t-il)

que cet animal fe fert de fes deux mains on nagcoires

pour fe trainer fur terre ; je me fuis foigneufement

informc de ce fait; perfonne n a vu cet animal a terre ,

& if ne iui eft pas poffible
de marcher ni d y ramper;

fcs pieds de devant ou fes mains ne Iui fervant que

pour tenir fes petits pendant qu il leur donne a teter;

la femelle a deux mamelles rondes , je les mefurai , dit

I Auteur, ellesavoient chacunefept pouces de diametre

fur environ quatre d elevation ; le mamelon etoit gros

comme le pouce & fortoit d un bon doigt audehors;

le corps avoit huit pieds deux pouces de circonference;

la queue etoit comme une large palette de dix - ncuf

pouces dc long ,
& de quinze pouces dans fa plus grande

largcur, & I epaiffcura I extremitc etoit d environ trois

pouces; lapeau etoit epaifle fur le dos prefque comme
un double cuir de boeuf , mais elle etoit beaucoup plus

mince foiis leventre; elle eft d une couleur d ardoife-

brune , d un gros grain & rude avec des
polls de nicme

couleur, clair-fcmes , gros.& affez longs. Ce lamantin
&quot;

pefoit environ huit cents livres ; on avoit pris le
petit

avec la mere ; il avoit a pen pres trois pieds de long; on

fit rotir a la broche le cote de la queue, on trouva cette

chair auffi bonne & auffi delicate que du veau. L herbe

dont ces animaux fe nourriffent
, eft longue de huit a

dix pouces, ctroite, pointue, tendre 6c d un affez beau

))

-
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vert; on voit des enclroits fur Ics bords Si fur les bas-

fonds de la mcr, ou cctte berbeeft fi aboncfante, que ie

fond paroit ctre nnc prairie ; les tortues en mangent aufli
a

,

&c. Le Pere Magnin de Fribourg, dit que Ie lamantin

mange 1 herbe qu il pent atteincire , fans ccpendant fortir

de I eau . . . Qu il a les yeux petits & de la grofFcur d une

noifette ; ies oreilles fi fermees, qu a pcine i( y pent
entrernnc aiguille; qu au dedans dcs oreilles fe trouvcnt

deux petits os pcrces; que Ics Indiens ont coutumc de

porter ces petits os pendus au cou comme un bijou. . . .

Et que fon cri reffeniblea un petit mugiflTement
!)

.

Le P. Gumiila, rapporte qu il y a une infinite de

lamantins dans ies grands facs de 1 Orcnoque; ces

animaux, dit-il
, pefent chacun depuis cinq cents jufqu a

fept cents cinquante livres; i(s fe nourriflent d herbes; &amp;lt; c

ils ont les yeux fort petits , Si les trous des oreiiles re

encore plus petits ; ils viennent paitre fur Ie rivage

lorfque la riviere eft baffe. La femel e met toujours bas cc

deux petits , elle les portea fes mamelfes, avec fes bras

& les ferre fi fort qu ils ne s en fcparent jamais, quelque

mouvcment qu elle fade; les petits lorfqu ils viennent

de naitre ne laifltnt pas de pefer chacun trente livres ; cc

lelait qu ils tetent eft tres-epais. Au-deftbus de lapeau,

qui eft bien plus cpaifle que celle d un bccuf ,
on trouve

*
Nouvenu voyage aux ifesde I Amerique, tome 11, page 200 cr fuiv.

11

Extrait d un manufcrit du Pcre Mngnin de Fr
if&amp;gt;ourg , Miflionnaire

de Borja , Correfpondant de I Academie des Sciences, tradud ion de

1 efpagnol , comniuniquee par M. de la Condaniine.

C cc i
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qnatre enveloppes ou couches, dont deux font dc

graiffe
& les deux autres d une chair fort delicate &

favourcufe, qui etant rotie, a 1 odeur dti cochon & le

gout du veau. Ces animaux, lorfqu il doit pleuvoir,

3 &amp;gt; bondiffent hors de i eau a une hauteur affez confide-

rable
*

: il paroit que le P. Gumilla fe trompe comme

ie P. du Tertre, en difant que la fcmelle produit deux

petits;
il eft prefque certain, comme nous 1 avons dit,

qu elfe n cn produit qu un.

Enfin M. de la Condamine qui a bien voulu nous

donncr un deffein qu il a fait lui-meme du lamantin

fur la riviere des Amazones , parle plus precifement

Si mieux que tons les autres des habitudes naturelles

de cet animal. Sa chair, dit-il , & fa graiffe ont affez

5, de rapport a celle du veau ; le pere d Acuna rend fa

3 &amp;gt;

refTcmblance avec le boeuf encore plus complete en

lui donnant des comes dont la Nature ne i a point

pourvu; il n cd pas amphibie a proprement parler,

3&amp;gt; puifqu il ne fort jamais de I eau entierement ,
& n en

: pent fortir, n ayant que deux nageoires affez pres de la

tete , plates
6c en forme d ailerons r de quinze a feize

ponces de long , qui lui tiennent lieu de bras & de

3) mains ; il ne fait qu avancer fa tcte hors de 1 eau pour

atteindre I lierbe fur
l,e rivage. Celui que je deffmai

(ajoute M. de la Condamine) etoit femelle, fa lon-

. gueur etoit de fept pieds 6c demi de roi
, 6c fa plus

grande largeur de deux pieds. J en ai vu depuis de plus

* Hiftoii e de TOrenoque, par Ic P. Gumilla,
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grands; les yeux cle cet animal n ont aucune proportion
a la grandeur de Ton corps , ifs font ronds & n ont

que trois ligncs de diametre; I ouverture de fes oreillcs

eft encore plus petite Si ne paroit qu un trou d epingle.

Le manati n eft pas particulicr a la riviere des Ama-

zones, il n eft pas moins commun dans 1 Orcnoque;
il fe trouve aufli , quo! que moins frequemment , dans

rOyapoc & dans plufieurs autres rivieres des environs

de Cayenne & des cotes de la Guiane, & vrai-fembla-

Llement ailleurs. C eft le meme qu on nommoit autre-

fois Alanati , & qu on nomme aujourcThui Lamaniln a

Cayenne &amp;lt;Sc dans les lies fran^oifcs d Amerique f
mais

je crois 1 efpece un pen differente. II ne fe rencontre

pas en haute mer , il eft meme rare pres des embou-

chures des rivieres , mais on le trouve a plus de mille

jieues de la mer dans la plupart des grandes rivieres

qui defcendent dans celle des Amazones, comme dans

Je Guallaga, le Pafta^a, &amp;lt;^cc. il n eft arrete, en remon-

tant 1 Amazone , que par le Pongo (
cataracle

)
de

Borja, au-deffus duquel on n en trouve plus *.

Voila le precis a peu pres de tout ce que Ton fait

du lamantin ; il feroit a defirer que nos habitans de

Cayenne , parmi lefqbels il y a maintenant des per-

fonnes inftruites & qui aiment 1 Hiftoire Naturelie ,

obfervaffent cet animal & fifient la defcription de fes

parties
interieures , fur-tout de celles de la refpiration,

*
Voyage fur la riviere des Amazones, par M. dela Condamine, in-8. ,

pag. i
5 4 & fuiv. M&amp;lt;m. de I Mad. des Srien. 1745 t pag. 4.64&465.

C c c
iij
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de la digeflion

& de la generation. II paroit, mais nous

n cn fommcs pas furs , qu il a un grand os dans fa

verge ,
le trou ovale du ccrur ouvert , Ics poumons

fingulierement conformes, 1 eflomac divife en plufieurs

portions, qui peut
- ctre formen t plufieurs eflomacs

diiferens, comme dans Ies animaux ruminans.

Au refle , I cfpcce du lamantin n efl pas confinc e

aux mers & aux flcuvcs du nouvcau monde , il paroit

qu elle exifle aufTi fur Ies c6tes & dans Ics rivieres de

1 Afrique. M. Adanfon a vu des lamantins an Senegal;

il en a rapporte une tete qu il nous a donnee
, & en

meme temps il a bien voulu me communiqucr hi def-

cription qu il a faite furies lieux de cet animal , &
je crois devoir la rapporter en entier. J aj \u

bcaucoup de ces animaux
(

dit M. Adanfon
)

; Ies

&amp;gt;&amp;gt; plus grands n avoicnt que huit pieds de longueur &

pefoient environ huit cents livres ; une femelle de

cinq pieds trois pouces de long ne pefoit que cent

quatre-vingt-quatorze
livres ; leur couleur efl cendree-

noire, Ies poils font tres-rarcs fur tout le corps, ils

font en forme de foies longues de neuf lignes; la tete

efl conique & d une groffeur mediocre, relativement

au volume du corps ; Ies yeux font ronds & trcs-

?&amp;gt; petits
: 1 iris efl d un bleu fonce &amp;lt;Sc la prunelle noire ;

ie mufcau efl prefque cylindrique, les deux machoircs

font a pen pres egalement largcs , Ics levres font char-

nues & fort epaifTes ; il n y a que des dents molaircs ,

tant a la machoire d en haul qu a celle d en bas ; la
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langue eft de forme ovale & attachee prcfque jufqu a =

fon extrcmite a ia rruvchoire infuieure : ii eft finsmlier
.

(
o

(
continue M. Adanfon

) que prefque tous les Autcurs

on Voyageurs aient donne cles orciilcs a cet animal ;

je n ai pu en trouver dans aucun , pas mcme un trou

afTez fin pour pouvoir y introduire un ftilet
*

: il a deux

bras on nageoires places a I origine de la tete
, qui

n eft diftinguee du tronc par aucune efpece de con,

ni par des epaules fenfibles ; ces bras font a pen pres

cylindriques , compofcs de trois articulations princi-

pales , dont Tanterieure forme une efpece de main

aplatie dans laquelle les doigts ne fe diftinguent que

par quatre ongles d un rouge brun & luifiint : ia queue
tit horizontale comme celle des baieines , & die a ia

ibrme d une pelle a four. Les femelles ont deux ma-

mclles plus clliptiques que rondes , placces pres de

Taiffclie des i)ras; la peau eft un cui-r cpais de fix iignes
&amp;lt;c

fous ie ventre, de neuf Iignes fur ie dos & d un police
&amp;lt;

&amp;lt;5v demi fur ia tetc. La graiffe eft blanche & cpaifle de &amp;lt;

deux on trois polices : la chair eft d un rouge
-
pale ,

plus paie & phis delicate que ceile du veau. Les Negres

Oualofes ou Jalofes appellent cct animal Lereou. II vit

d herbesSc fe trouve a 1 embouchure du fleuve Niger,
* Nota. II paroit ncanmoins certain que cet animal a cles trous auditifs

& externes. M. tie Ia Conchmine viein de m aflTurer qu il les a vus &

jnefurcs, & que ces trous n ont pas plus d une demi-ligne de dianittre;

& conime le lamamin a la faculte de les contracler & de les ferrer, il

eft tres-pofliMe qu ils aient echappe a la vue de M. Adanfon
,
d autant

que ces trous font ires-petit* lorsm me que Tun mial les tient ouverts.
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On voit par cette dcfcription que le iamantin du

Senegal ne diftere, pour ainfi dire, en rien de ceiui de

Cayenne; Si par une comparaifon faite de la tctede ce

Iamantin du Senegal avec celle d un foetus
a

de Iamantin

de Cayenne , M. Dauhenton prefume au/Ti qu ils font de

rncme efpece. Le temoignage des Voyageurs
L
s accorde

avec

*
Nota. M. le chevalier Turgot ,

aftuellement gouverneur de la

Guiane, & qui auparavnnt avoit fait don nu Cabinet du Roi de ce

foetus de Iamantin
,
eft maintcnam bien a portee de cultiver Ton gout

pour I Hiftoire naturclle, & de nous enrichir non-feulemem de fes

dons
,
mais de fes lumieres.

b Oexmelin rapporte qu il y a des lamantins fur Ies cotes de I Afrique,

& qu ils font plus communs fur la cote du Senegal que dans la riviere

de Gamble. Ui/l. des Avanturiers, tome II, p. 1 1 j - Le Guat affure en

avoir vu beaucoup dans Ies mers del ife Rodriguc. Latete du lamantia

de cette ile reflenible beaucoup (
dit ce Voyageur )

a celle du cochon
,

cxccpte qu elle n a pas le groin fi pointu. Les plus grands lamamins ont

environ vingt pieds de long Get animal a le fang chaud
,

la peau

noiratre ,
fort rude & fort dure

,
avec quelques poils fi clair-femes

qu on ne Ies npercoit qu a peine ; Ies yeux petits , & deux trous qu il

fcrre & qu il ouvre, que Ton peut avec raifon appeler fes oreilles ;

comme il retire aflez fouvent la langue, qui n eft pas fortgrande,

plufieurs ont dit qu il n en avoit point ;
il a des dents machelieres

mais il n a point de dents de devant & fes gencives font aflez dures

pour arracher & brouter I herbe Je n ai jamais vu qu un petrt

nvec la femelie ,
Sc

j
ai du penchant a croire qu elle n en produit qu un

a la fois Nous trouvions quelquefois trois ou quatre cents de ces

nnimaux eniemble qui paiflbient I herbe au fond de I eau
; ils etoient

fi peu effarouches que fouvent nous Ies tations pour choifir le plus

gras ;
nous leur pafllons une corde a la queue pour Ies tirer hors de

I eau; nousne prenions pas Ies plus gros, parce qu ib nous auroient

donnc
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avec notre opinion; celui cle Dumpier fur -tout eft

pofitif, & les obfervations qu il a Elites fur cet animal

meritent cle trouvcr place ici. Ce n cft pas feulement

dans la riviere tie Blewfield, qui prend fon origine entre

les rivieres de Nicaragua & de Verague, que j
ai vu

des manatcs
(
lamantins

)
; j

en ai auffi vu duns la baie

de Campeche, fur les cotes dc Bocca del drago , &
de Bocca del loro , dans la riviere de Darien & dans

les petitcs iles meridionales de Cuba; j
ai entendu dire

qu il s en eft trouve quelques
- uns an nord de la

Jamaiqtie , & en grande quantite dans la riviere de

Surinam, qui eft un pays fort bas :

j
en ai vu auffi a

Mindanao, qui eft une des iles Philippines, & fur la

cote de la nouvclle Hollande cet animal aime

1 eau qui a un gout de fel
, auffi fe tient-il commune- cc

ment dans les rivieres voifmes de la mer, c eft peut-etre

pour cette raifon qu on n en voit point dans les mers du

fuel ,
ou la cote eft generalement liaute, i eau profonde

tout proche de terre, les vagues grofTes ,
fi ce n eft dans

la baie de Panama, ou cependant il n y en a point; mais

les Indes occidentalcs ctant, pour ainfi dire, une grande

baie compofec de plufieurs petites,
font ordinairement

line terre bafte ou les eaux qui font pen profondes,

fournident une nourriture convenable an lamantin ; on &amp;lt;c

donne trop de peines ,
& que dailleurs feur chair n eft pns fi delicate

que celle des petits
Nous n avons pas remarque que cet animal

vienne jamais a terre
, je doute qu i! put s y trainer ,

& je ne crois pas

qu il foil amphibie. Voyage de It Gnat, tome /, pages 9 3 &fuiv.

Tome X11I. JL&amp;gt;
d d



594 HISTOIRE NATURELLE, i/c.

le trouve quelquefois dans I eau falee, quelquefois aufTi

dans Teau douce, mais jamais fort avant en mer : ceux

jiii
font a la mer & dans des lieux ou il n y a ni rivieres

ni bras dc mer ou ils puiflent entrer, viennent nean-

moins en vingt-quatre heurcs line fois ou deux a 1 em-

bouchure de la riviere d eau douce la plus voifine

JIs ne viennent jamais a terre ni dans line eau fi baffe

qu ils ne puiflent y nager ; leur chair eft fiiine & de

trcs-bon gout; leur peau eft aufTi d une grande utilite.

Les lamantins & les tortues fe trouvent ordinairement

dans les memes endroits ,
6c fe nourriffent des memes

5J herbes qui croiflent fur les haut-fonds de la mer a

quelqucs pieds de profondeur fous i eau &amp;lt;Sc fur Ies

rivages bas que couvre la maree *.

*
Voyage de Dampier , tome 1 , pages 46 & fuivantts.
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D E S C R I P T I O N
D U P H Q U E.

.LE Phoque (pi. xiv ) eft convert de poil, ck il reflemble

aux autres quadrupedes par la forme cle la tete, de la queue

(A, pi. XLVI) , & de
plufieurs parties du corps; mais il en

differe beaucoup par la conformation des jambes 6k des pieds ;

ia panic ank-rieure de la tcte a beaucoup de rapport a celle de la

loutre, car le mufeau eft
large ck plat, & lenez eft pen foil lain :

on voit a peine les oreilles
, elles ne font marquees que par LIU

ties-petit tubercule qui s eleve fur le bord antcrieur de leurs ori

fices ; elles fe Ironvent a pen pres fur le milieu de la longueur

de la tcte; les yeux {bin places plus pres des oreilles quedu bout

du mufeau. Get animal a la partie pofterieure de la tcte tres-

grofle ,
ck le (bmmet aplati depuis le boutdu nez

jufqu a I occiput,

qui eft rond
; le col eft court ,

il ctoit bien diftingue de la ttie

ck des t paules dans 1 individu qui a fern de iujet pour cette dcf-

cnption ;
la poi trine eft plus grofte que le vent re : il ne

paroit a

1 exterieur ni hanches ni cuilies ; on voit de chaque cote de 1 ex-

trunite du corps une eminence formee par le genou; les jambes

s etendent en arriere ibus la peau, ck les talons ( BC) le trouvent

de chaque cote de 1 anus ck de 1 origine de la queue ;
le corps

eft plus
mince dans cet endroit que dans aucun autre

; il a en

general une figure conique ,
car il diminue de groifeui

1

depuis la

poi trine jufqu
a i anus ; la queue a pen de longueur, elle eft

piale

deflus ck en deftbus a lextrcmitc.

Le bras ck 1 avant - bras font courts ck caches (bus la peau de

poitrine; lepoignet eft (aillant au dehors, les doigts (out dans

Ddd
ij
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une membrane qui fert de nageoire,& on ne les diftingue que

par les ongles qui font longs, prefque cylindriques
& decouieur

noire fur la face exterieure ,
&

grife
fur 1 intcrieure ; il y a cinq

doigts ,
le premier eft le plus long ,

& les aulres font fucceflive-

nient plus courts jufqu
au dernier qui eft le plus petit

de tous ;

ie tarfe (D E, pi XLVI) ck le m&atarfe (FF) font gros ck

alonges ck prefque cylindriques ;
les pieds de derriere (GG) ont

cinq doigts comme les pieds dedevant, mais ils font plus grands

ck enveloppcs dans une membrane qui eft par confequent plus

etendue que celle des pieds de devant
;

le premier doigt (H) de

ceux de derriere eft Ie plus long & le plus gros ;
le cinquicme (I)

a un pen moins de longueur; le fecond ( K) ck le quatrieme (L)
font plus courts que le cinquieme (I) ck plus longs que le troi-

fieme (M) , qui eft le plus petit des cinq; les ongles (N) lie

different de ceux des pieds de devant qu en ce qu ils font plus

petits ; les nageoires des pieds de devant etant etendues ont quatre

polices
6k demi de largeur, ck celles des pieds de derriere neuf

polices 6k demi.

Les poils
font courts , fins

,
roides 6k couches en arriere ; ceux

de I individu qui a fervi de fujet pour ceite deicription ,
adheroient

les uns aux autres par une forte de mucilage ou de colle ; cependant

ils etoient fees Sc luifins
,
ils avoient une couleur brune ou noiiiue

fur la plus grande partie de leur longueur , depuis la racine jufqu a

ia pointe qui ctoit d un gris-jaunutre ,
ceite couleur paroi(Tbit

feule

fur toutes les
parties du corps , excepte fur [ occiput ck le long de

ia face fuperieure du cou ck du dos
,
ou Ton voyoit du noir.

II y avoit de chaque cote du muieau une mouftache com-

pofee fur le devant du mufeau de foies noires, ou en parties

blanches, & en partie noires ; au-dela de ces foies, il sen trou-

voit d autres beaucoup plus groifes ck plus longues , 6k blanches en
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emier;elles etoient plates, & pour ainfi dire noueufes, comme
les antennes cles infeftes appeles Capriconies ; il y avoit aufTi de

pareilles foies au-dcl;i de Tangle anterieur de 1 oeil ; ies plus longucs
foies des mouftaches avoient trois pouces & demi.

pouc. lignes.

Longueur du corps enuer
, niefure en Iigne drone

depuis lebout dumufeau jufqu a I anus ........ 2.. 8. //

Longueur jufqu au bout des pieds dederriere ...... 3. 3. 6.

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau jufqu a

1 occiput ............................ u 6. 6.

Circonference du bout du mufeau ............ // 6. //

Circonference du mufeau, prife au-de/Tous des yeux, // p. //

Contour de 1 ouverture de la bouche .......... //
5. 8.

Diftance entre Ies deux nafcaux .............. // // 3 -

Dillance entre lc bout du mu/eau & I angle anterieur

de 1 oeil ............................. u 2. 3 .

Diftance entre I angle pofterieur & Toreille ...... // // \ \ t

Longueur de 1 oeil d un angle a lauu-e .......... n H o.

Ouverture de 1 oeil ....................... // //
j.

Dillance enire Ies angles anterieurs des yeux , mefurce

en ligne droite........................ // i . 7.

Circonference de la tete prife au-deiTus des oreilles a

1 endroit le plus gros .................... j . i . 3.

Longueur des oreilles ..................... // // 3.

Largeur dela ba(e, mefuree fur lacourbure exterieure. // H 7.

Diftance entre Ies deux oreilles ............... // 3. 5.

Longueur du cou ....................... // 4. //

Circonference du cou .................... i. // 6&amp;gt;

Circonference du corps , prife derrrere les jambes de

devant.............................. i. 6. it

Circonference prife a i endroit le plus gros ....... * 9. a

Dddiij
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picds. polic. lignes.

Circonfcrcnce prife
devani les jambesde derriere.. . . i. 4.

Longueur du tron^on de la queue * 3. 4.

Circonference de la queue a I oiigine du troncon ... H 3 . 4.

Circonfcrence du poignet
&quot; 5-

Circonference du metacarpc // 5. 6.

Longueur depuis le poignet jufqu au Lout des ongles. 4. i .

Circonfcrence du metatarfe v . // 6. //

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. // 9. tt

Largeur du pied de devant 2.

Large ur du pied de derriere * 3. 2..

Longueur des plus grands ongles // * i o
}

Lnrgeur a la hafe H u 2.
{.

Ce phoque pefoit vingt-fix
livres

; en dctachant de la peau le

pannicule charnu ,
il s eft trouve fbus le fcalpel des polls roides

& durs qui tenoient a 1 un &: a lautre, &: qui etoient range s

coinme des fibres mufculaires.

A I ouverture del abdomen, les vifceres fe font trouvcs fituc s

comme dans les autres quadrupedes ; Icpiploon etoit tres-court
,
fort

mince & place derriere I eftomac ; le foie s etendoit beaucoup

plus a droite qu a gauche, ck 1 artere hepatique etoit fort apparente

Je long du ligament fufpenfbir
du foie jufqu au nombrii; leflomac

fe trouvoit dans le milieu de la region epigaftrique ,
il etoit courbe

en arc de cercle dont la convexite fe trouvoit en aniere & les deux

extremitys en avant ; le pylore terminoit celle du cote droit.

Le canal inteftinal s ttendoit en arriere fbus 1 eflomac vers (on

exircmite portcrieure ,
dans cet endroit le canal inteftinal (e recoiir-

boit ,
ck. enfuite il fe prolongeoit en avant jufque centre le pylore ,

jl faifoit plufieurs petites circonvolutions (bus 1 eftomac
,
dans la

region ombilicale, dans le cote gauche, dans le cote droit, dans
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les regions iliaques 6k dans I

hypogaOrique ; enfin, il s etendoit

en avant depuis la region hypogaflrique jufqua 1 endroit du

pylore ou fe trouvoit le coccum
; le colon etoit Toil court

,
il

formoit Tons i eflomac tin petit arc dont la convexile etoit tour-

nee en avant.

L eftomac (pi XLVI I ,fg. i ) differoit de celui des an t res

aniraaux par fa forme, it n avoit point de grand cul-de-fic;

foelbphage aboutifibit a I extrcmite gauche (A) de cet eftomac,

qui etoit fort long a proportion de (a grofleur; il n avoit point

de courbure dans la partie qui s etendoit depuis I cefophage (A)
jufqu a 1 angle (B) que formoit la partie droite comme clans les

eflomacs de la
plupart des quadrupedes ; cet angle etoit bien

marque, & le refte de la partie droite qui fe trouvoit entrc

iangle (B) & le pylore (C] etoit longue 6c avoit pen de

diametre ; la courbure que Ton appelle la grantle courbure dans

1 eftomac de 1 homme, & qui y eft en effet trcs-apparente , avoit

peu de convexite dans Teftomac du phoque depuis la courbure (D),

qui (e trouvoit derriere Tangle (B) jufqu a 1 oefbphage (A).

Les inteftins greles avoient tous a peu pres la meme grofleur,

cependant la portion la plus grofle (E) fe trouvoit dans le duo

denum ck la plus petite (A , fg. ij dans i ileum ; le ccecum (B)

etoit fort court & arrondi par le bout ; la premiere portion (C)
du colon avoit le plus de diametre; la grofleur de cet inteitin etoit

nioindre dans Ie reite de fon etendue ck egale a celle du reclum ,

excepte pres de 1 anus ou le reflum etoit plus gros que le colon

a /on origine.

Le foie etoit tres- grand, mais il avoit a proportion moins

d epaiffeur que de longueur & de largeur ;
les lobes etoient fort

longs & pointus par i extremite; il y en avoit quatre, deux a

droite, un a gauche en emier, ck Ie quatrieme dans le milieu;
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celui-ci ctoit divife en trois parties par deux fcilTures; fe ligament

fLifpeiifoir
le trouvoit dans I une des fciflures ,

& la vcficule dn

fiel dans 1 autre qui ctoit a droite dc fa premiere ; fe fobe gauche

ck fe lobe inferieur ck anterieur du cote droit avoient a pen pres

autant de grofieur
1 un que 1 autrc; fe fobe

/uperieur & pofterieur

du cote droit ctoit le plus pelit
de tous

,
& il avoit a fa racine un

appendice bien marquee. Loifque M. Perrault a comple fix lobes

dans le foie du phoque
*

,
il a fans doute

pris les trois portions

du lobe moyen pour trois lobes particuliers , puifqu il dit que fa

vcficule du fiel ctoit placee entre deux lobes; mais
je ne com-

prends pas comment on a pu trouver dix lobes dans le foie du

phoque ;
car en prenant encore i appendice du petit lobe droit

pour un lobe particulier,
il n y auroit que fept lobes en tout;

ce foie avoit une couletir rougeatre,if peloit une fivre fept onces

&i un gros; la vcficule du liel ctoit d une grandeur proportionnee

a celle du foie, & elle avojt une figure oblongue & irreguliere.

La rate fe trouvoit plicce tranfverfalement de droite a gauche

fur I eftomac, elle avoit a peu prcs la meme largeur dans toutefa

longueur ,
elle ctoit d une couleur rougeatre ck plus foncee que

celle du foie : elle pefoit fept gros & dix-huit
grains.

Le pancreas ctoit fort grand, tres-cpais, tres -
compact 6k de

couleur de chair ; il avoit une
figure irreguliere & oblongue ; fon

extrcmite droite cloit plus large que fa gauche.

Les reins ctoient fon grands, ils avoient peu denfbncement,

& ils ctoient tuberculeux au dehors ( k rein dw;t
eft rcprefcnte

vl XLVIII ,fg. i ) ; en les ouvrant, on voyoit diftinclement que
tons ces tubercules ctoient autant de

petits reins qui formoient le

grand (k rein gauche eft reprefcnie , vu en dedans , fig. 2) ; il y
avoit au milieu de chaque pelit rein une papille blanclutre (AAA) ,

* Mem. pour fcrvir a I Hiftoire Naturcll.c des Animaux, partie /.

dont
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dont forloit 1 urine

, elle couloit dans des conduits (BBB) , qui

(e rcuniflbient pour former I uretere (C).
Le centre nerveux du diaphragme dtoit tres-peu etendu ,

& fa

partie charnue avoit beaucoup d epaiileur ; ie cceur (A,pi XLIX)
fe trouvoit dans le milieu de la poitrine un peu plus a droite qu a

gauche ; fa pointe etoit dirigee en arriere & pen apparente , parce

qu il avoit une figure fort extraordinaire y
ii etoit aplati par-deiTus

& pjp-deiloiis; il forrnoit prefqu un ovale, dont le grand diametre

(BC) setendoit de droite a gauche d un cote a lautre de ce

vilcere, & le petit diametre (DE) depuis la bafe jufqu a la

pointe ;
1 oreillette droite (F) n avoit guere plus d etendue que la

gauche (G) ; les principaux vaifleaux fanguins etoient tres-gros, on

voyoit tres-diftmclement le canal arteriel , qui communiquoit de

i artere pulmonaire a 1 aorte; foil diametre pris
de dehors en dehors

etoit de deux lignes ck demi. II (brtoit trois branches (HIK)
de la erode ( L) de 1 aorte.

Les poumons (MN) etoient tres-grands , il n y avoit qu tin

lobe dans chacun ; le poumon gauche (N) etoit un peu plus

grand que le droit (M).
L extrcmite de la langue (A , pi L) etoit cchancrce , pre/que

fourchue
,
fort ctroite & fort mince en comparaifon du refte qui

etoit large ,
tpais & court ; la partie

anterieure (B) etoit garnie

de petites papilles ,
6k parfemces de grains

ronds & peu apparens ;

il y avoit fur fa partie poftcrieure (C) quelques petites glandes

& des papilles larges ,
mais peu elevces & molles.

Lepiglotte (D) etoit recourbee en deflbus &amp;lt;Sc en arriere, cpaifle

& de figure triangulaire un peu alongee ;
les anneaux de la trachce

artere (E.pl L ; fr O , pi XLIX) etoient cartilagineux dans toute

ieur etendue (On voitpi L ks deux premieres pieces FG de lo$

fjydide).
\\ n y avoit point de fillons marques fur le palais, oia

Tome XI11
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apercevoit feulement quelques

rides
irrcgulicres fur la partie an-

terieure . fur la panic pofterieure , & un enfoncement a(Tez

iarge fur le milieu.

Le cerveau etoit fort grand ,
& le cervelet encore plus grand

a proportion: celui-ci fe trouvoit place au-deflbus de la partie

pofterieure du cerveau ,
& il y avoit fur fa furface de

larges
cir-

convolutions a pea pres
comme fur le cerveau

,
& une bande

convexe & carmclec tranfverfalement qui s etendoit d un bput a

i autre fur le milieu. Le cerveau pefoit fix onces deux gros &c

demi
,
& le cervelet une once deux gros.

La vulve & lanus etoient places fous 1 origine de la queue

entre les deux talons de 1animal; 1 anns
( A, pi LI) formoit un

bourrelet au dehors de la peau & debordoit de la longueur de cinq

lignes; la vulve touchoit immediatement a 1 anus (a tcndroh B ,

Ja vulve & levagitifont
otiverts flans cenefigure); les ievres (CCC)

de la vulve etoient fort minces, & on ne reconnoifToit lendroit

du clitoris que par une
tres-petite cavite (D) ; mais en compri-

niant les paroisdu vagin on fentoit le clitoris bien diflinclement ,

car il etoit fort gros &: fort long. Le vagin (EF) s etendeit

entre les deux jambes de 1 animal ,
il avoit un etranglement d;ins

ie milieu de fa longueur a lendroit de Torifice (G) de 1 uretre
, &

line forte de bourrelet tranfverfal (H) dont 1 extremite (G) de

I uretre faifoit partie. La veifie (I) avoit une figure oblongue &
prefque conique ; i orifioe (K) de la mairice (L) etoit

iarge 6c

fe trouvoit au milieu d un bourrelet plat qui etoit forme par le

col de la matrice ,
& qui s etendoit de la longueur de deux

lignes

dans le vagin ; le col n etoit marque que par ce bourrelet
,
& le

corps (L) n avoit quetres-peu d ctendue; ies cGTQ&fMN) etoient

cylindriques dirigces en
ligne droite; les tefticules (OP) avoient

au dehors & au dedans une couleur blinchatrc.
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pieds. pouc. ligncs.

Longueur des inteflins greles depuis Ie pylore juf-

qu au coecum ^ H

Circonfereuce du duodenum dans les endroits Ics plus

gros * 2. 9 .

Circonference dans les endroits les plus minces. ... // i .

Circonference du jejunum dans les endroits les plus

gros a i. 9.

Circonference dans Ics endroits les plus minces // i . 6,

Circonference del ileum dans les endroits les plus gros. // 2. //

Circonference dans les endroits les plus minces. . . n 1.6.

Longueur du coecum . . . j . //

Circonference a I endroit Ie plus gros. .- n 2. 9.

Circonference a Tendroit Ie plus mince // i. 9.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros. // 4. 3.

Circonference dans les endroks les plus minces ; ... n 3. 3.

Circonference du rectum pres du colon //
3 . 3 .

Circonference du rectum pres de 1 anus // 4. 9.

Longueur du colon & du reclum pris enlemble ... i . 7. n

Longueur du canal inteftin-al en entier
,
non compris Ie

coecum 55. 7. n

Grande circonference de 1 eilomac i. i i. 6.

Petite circonference i . it a

Longueur de la petite courbure , depuis I oefophage

jufqu a 1 angle que forme la partie droite n 8. u

Circonference du pylore // i . 6.

Longueur du foie n 6.
5),

Largeur
* * o. H

Sa plus grande epaiiTeur
/ i . u

Longueur de la vcficule du fiel u z&amp;gt; 6.

Son plus grand diamjetre.. &quot; i. i*O -w~i

tee
i/
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pieds. pouc. IJgn.

Longueur de la rate &quot; 6. 6.

Largeur de I extremite inferieure * u i o.

Largeur de 1 extremitc fuperieure
u i . 3

Epaifleur dans le milieu &quot; &quot; 3

Epai/Ieur du pancreas
/ &quot; 5

Longueur des reins * u 3
^*

Largeur - &quot; i i i

Jipaifleur
* &quot; i i

Longueur du centre nerveux, depuis la veine-cave

jufqu a Li pointe H &quot;

9&quot;

Largeur ,
M &quot; 9-

Circonference de la bafe du coeur * $ 3-

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiflance de I artere

pulmonaire u 2. i i.

Hauteur dtpuis la pointe jufqu au fac pulmonaire. . . it 2. 2.

Longueur de la langue
H 3- 2.

Longueur de la partie anterieure
, depuis le filet jufqu a

1 extremite n i. a

Largeur de la langue / i . p.

Longueur du cerveau u 2. i o.

Largeur n 3 . i .

EpaifTeur n i . i o.

Longueur du cervelet n i. 6.

Largeur n 2. 8.

Epaifieur // // i o.

Diftance entre I anus & la vulve * n 3.

Longueur de la vulve n a 9.

Longueur du vagin n 3 . i o.

Circonference i I endroit le plus gros n 3. n
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picds. pouc. lignej.

Circonference a lendroit le plus mince // 2. //

Grande circonference de la veffie // 8. 8.

Petite circonference // 5. 8.

Longueur [de I uretre * i . %.

Circonference // M t

Longueur du col & du corps de la matrice // // 8.

Girconference // // i o.

Longueur des comes de la matrice //
j . p.

Circonference // u 6.

Diftance en ligne clroite entre les tefticules & 1 extre-

mite de la come // // 2. 1.

Longueur de la
ligne

courbe que parcourt la trompe. // 2.. //

Longueur des tefticules ;/ a p.

Largeur u u 4.

Epaifleur // // 3 .

Le phoque reiTemble plus aux autres animaux quadrupedes , par

fon fquelette (pi.
LII) que par la forme exterieure de fbn corps

entier; les quatre jambes, quoique fort courtes, font compofces

de tons les os qui fe trouvent dans les jambes des quadrupedes ;

la tete &. les dents ont beaucoup de lapports avec celles des

animaux carnafTiers, tels que les chiens, les lions, les
tigres, les

pantheres, &c. mais il y a aulfi de grandes differences dans le

fquelette
du phoque, compare a celui des autres animaux.

Le crane eft large & aplati par le /bmmet ; les orbites des yeux

font grandes ; Tos frontal n a auctm veftige d apophyfe orbitaire ;

k bord o(Ieux des orbites eft interrompu dans la fixieme partie

de leur circonference ;
les os propres du nez font fort courts.

Les dents font au nombre de trente-quatre , /avoir, fix incifives,

deux canines & dix michelieres a la machoire du deflus
; quatre

E ec \\\
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incifives, Jenx canines & dix machelieres a la. machoire JLI Jeflbus;

les inciiives 8c les canines out beaucoiip de reflemblance avec celles

des chiens
,
des chats, des lions, &amp;lt;3cc. La plus grande difference

que j
ai oblervee fur les dents incifives du phoque ,

en les com-

parant
a celles de ces animaux ,

confide dans le nombre des incifives

inferi cures, lepboque n en ayant que quatre, tandis que ces autres

animaux en ontfix; dans iephoque, ily a un efpace vuide entre

les deux incifives du milieu ; mais on n y voit aucuns veftiges de

dents ni d alvcoles ;
les machelieres ont une grolTe pointe dans

le milieu cSc vine ou deux petites au-devant de la grofle & autant

en arriere ; ces dents different pen des deux premieres machelieres

inferieures du chat. De tons les animaux qui ont trente : quatre

dents, comme le phoque, la chauve-fouris que nousavons nominee

pip!flre//e t e,ft 1 animal qui differe le moins du phoque, relativement

aux dents ;
mais il y a de grandes differences pour feur

figure &

pour leur fituation : car la
pipiftrelle

a fix incifives a la machoire

inferieure, & feukment quatre
a la machoire fuperieure ,

au con-

tjaire de ce qui ell dans le phoque.

Les apophyfes epineufes des vertebres cervicales font treV

courtes , excepte celles de la feconde vertebre qui eft un peu elevee;

mais elle a plus
de largeur

de devant en arriere, que de hauteur.

Les vertebres dorfafes n ont pas les apophyfes epiueufes plus

apparentes que celles des vertebres cervicales. Les cotes font au

nombre de quinze
de chaque cote , dix vraies & cinq faufles ; le

iteinum ctl compofe de dix os fort etroits, le dernier eft le plus

lon&amp;lt;^ de tons. Les premieres cotes
, une de chaque cote s articulent

avec la par tie
anterieure du premier os dufternum *

;
1 articulation

* Peut-etre que dans 1 adulte , le premier os du fternum fc prolonge plus

en avant; dans le fquelette dont il s agit, il n y a qu un cartilage au-devant

& Tarticulation des premieres cotes.
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ties (econdes cotes eft entre le premier & le fecond os ; celie des

troifitmes cotes entre le fecond & le troifieme os
,
& ainfi de

fuite jufqu aux neuviemes & dixiemes cotes
, qui s articulent entre

le neuvieme & le dixieme os du fternum.

Les vertebres lombaires font an nombre de
cinq ; leurs apo-

phyfes epineufes ont peu de hauteur ; les apophyfes tranfverfes font

plus longues & inclintes en avant.

L os facnim eft compofe de
quatre fhuiles vertebres,& la queue

de douze ; les premieres ont une
petite apophyfe de chaque cote.

La
partie

anlc i ieure de 1 os de la hanche eft courte, large &
courbee en dehors

; le baffin eft trcs-Iong & fort etroit : aulTi les

trous ovalaires & Je corps de 1 os pubis Join fort alonges ; il a

deux fois la longueur de 1 os de la hanche , au contraire dece que

j
ai vu dans les autres animaux qLiadrupedes : ils ont tons le corps

de 1 os pubis moins long que 1 os de la hanche ; dans fe phoque ,

les os pubis font articules par leur angle a peu pres comme dans

i homme.

Le cote anterieur & la bafe de 1 omoplate font convexes en

clehors dans leur longueur.,
& forment un arc de cercle

irregulier ;

le cote pofterieur
eft concave, Tangle qui le fepare de Ja ba/e eft

fort faillant. II n y a point de clavicules.

Les os du bras & de 1 avant-bras font tres-courts 6k a pen p-cs

de meme longueur les uns que les autres. L os du bras (emble

etre difTorme , principalement par fa partie fuperieure , il ne peut

^tre compare qu a 1 os clu bras de la taupe*, quoique fi
figure

ne foit pas auiTi irreguliere ,
& qu il foit encore plus court a

proportion de la longueur du corps de 1 animal. Les tubeYofites

de I humerus du phoque font excefTivement grandes, & p.?r con-

iequent la gouttiere qui fe trouve entre deux eft fort
large

&
* Voyez le tom VIII de cet ouvrage,;^ /oj,
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tres -

profonde , & ion bord eft tres-eleve & fort epais au - deflbus

de la grofle tuberofite le long de la
partie moyenne de 1 os.

L extremite inferieure de fos du rayon eft aplatie & tres-Iarge,

rextremite fuperieure
de i os da coude eft aufli fort mince &

tres -
large.

L os de la cuifle a moins de longueur que 1 os du bras ;
il eft

plus
court a proportion que 1 os de la cuifle de la taupe , &

exceflivement court ,
a proportion de la longueur du corps du

phoque ; le grand trochanter eft plus gros ck plus eleve que la

tcte, il n y a aucun veftige du petit trochanter, 1 extremite infe-

rieure de 1 os eft tres -large.

Les os de la jambe font beaucoup plus longs que ceux de

1 avant-bras ; le perone eft gros en comparaifon du tibia.

II n y a que trois os dans le premier rang du carpe, le premier

occupe la place
du /caphoide & du lunaire ; le /econd rang eft

compofe de quatre os
,
le premier eft au-deflus du premier os du

jnctacarpe ,
en partie au-deflbus du premier os du premier rang

du carpe & en partie au-deflbus du fecond os du lecond rang ,

cet os eft aufti en partie au-deflus du fecond os du metacarpe ; le

troifieme os du fecond rang du carpe eft au-defTus du troifieme 05

du metacarpe ,
& le quatrieme os du carpe au-deflus du quatriemc

ck du cinquieme os du metacarpe.
&amp;gt;

Le farfe eft compofe de fept os comme dans 1 homme.

Le premier du metacarpe eft le plus gros &amp;lt;Sc le
plus long ; le

fecond eft moins grand que le premier ck plus grand que le troi

fieme ;
le quatrieme & le cinquieme font les plus peiits de tous

& a pen pres auffi grands 1 un que i autre.

Les cinq doigts cles pieds de devant diminuent fucceifivement

de grandeur , dcpuis le premier jufqu au cinquieme ; quoique le

premier qui eft ie pouce foit le plus grand , il n a cepsndant que
deux
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deux phalanges; mais la premiere a feule plus de longueur

que les deux premieres phalanges Ju plus grand doigt , prii^

enfemble.

Le metatarfe & les doigts des pieds de derriere font bcaucoup

plus longs que le metacaipe ck les
doigts des pieds de devant.

Le premier os du muataife eft le plus gros & le plus long

comme dans le maacarpe ,
mais le troifieme os eft le plus court;

le fecond ck le cinquieme font a pen pres aulTi longs Tun que
lautre ck les plus longs a pres le premier.

Le cinquieme doigt des pieds de derriere eft le plus long ,

celui du milieu elt le plus court : quoique le premier doigt qtii

til le pouce n ait que deux phalanges, il ell le plus long de tons

doigts, a I exception du cinquieme, parce que fa prenV

phalange a beaucoup plus de longueur qu aucune de celles des

autres doigLs. Les ongles des pieds de derriere font pL; p^tits

que ceux des pieds de devant.

Le phoque n clt pas conforme pour etre porte fur fts jumbes

ni pour marcher , parce que les os des jambes ne font
p:is

an

dehors du corps ; ceux du bras ck de Tavant-bras font coiles &
meme en panic aplalis (bus la peau centre la poitrine jufqu aa

poignet ;
ainfi il n y a que le metacarpe ck les doigts qui fbrtent

an dthois ck qui tiennent lieLi de jambes de devant ; celles de

derriere ont une fituation encore plus extraordinaire ,
elies font

partie du corps ck font enveloppees avec la plus grande pailie

de la queue par un prolongement de la peau du corps, ck dirigces

en aim-re, tie fa;on que les genoux ck les rotules fe trouvent

places
de chaque cote du b?jfm

,
ck les talons a cote de la queue

& des parties
de la generation : ii n y a que le metatarfe & les

doigts qui
foient fqxirJs de la queue ;

les talons font tournes en

dedans ck non pas en arriere comme ceux des ai t es animaux

Tome X 111.
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pitxls. pouc. fignes.

Longueur de la tete depuis le bout des machoircs

julqu a { occiput // 6. 2.

La plus grand e largeur de la tete // 3. p.

Longueur dc la machoire inferieure, depuis Ton ex-

trcmitc julqu au Lord poftericur de 1 apophyfe

condyloide // 3. i i .

Largeur de la machoire fuperieure a I endroit dcs dents

canines // i . i .

Diftance entre les orhites & I ouvcnure des mrir.cs. // // 9.

Longueur de cette ouverture // i . 2.

Largeur // // i r.

Longueur des os propres du nez // i . 4.

Laigcur a I endroit le plus largo // // 5.

Largeur dcs orbites // i .O /

Hauteur H j . 8.

Longueur des dents canines an deliors de 1 os // // 6.

Hauteur de I apophyfe epineufe de la feconde vcrtcbrc

cervicale // // 4,

Largeur de devant en arricre // // c,.

Longueur de la douzieme cote qui ell la plus tongue. H 5.4.
Largeur de la partie antei icure de 1 os de la hanche. // 1.4.
Longueur depuis le milieu de la cavite cotyloVdc,

juiqu a 1 exireniitc r.ntcricure de Tos // i. p.

Longueur des trous ovafaires a 2. //

o &quot; / II.

du baftin // j . &amp;gt;.

// 4. ft

Longueur de I omopfare // -. ~.

Longueur de Phujncrus // 2 . i i.

Largeur de fa par tie fupericure ,,..,... H i .
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pia j. poUc. liy. :-

It 4 .

Longueur cle J os du coude ................ * 3. 4.

Longueur de I olecrane .... ............... // // 8.

// // 4.

l . 2 .

Longueur de I os du rayon ................ // 2.. 8.

Largeur de Ton extremiie inferieure ........... // H 6.

paifleur .............................. r .

Longueur du femur ...................... // 2.
$&amp;gt;.

Circonftience du milieu de I os .............. // j . 6.

Largeur de Ton extremitc inferieurc ........... H i. 7*

Longueur du tibia ....................... // 4. 9.

Longueur du pcrone ..................... // 4. 6.

Hauteur du carpe ....................... // // 9.

Longueur du caicaneum .................. // i.
5).

Longueur du premier os du mctacarpe qui eft le plus

long .............................. // i . 4.

Longueur du cinquieme qui eft le plus court .... // // i o.

Longueur de la premiere phalange du pouce .... // i . 7.

Longueur de la feconde .................. // *
&amp;lt;?

Longueur de la premiere phalange du deuxieme doigt.
// // 11.

Longueur de la feconde................... &quot; &quot; 7

Longueur de la troifieme.................. &quot; u 7 ~.

Longueur de la premiere phalange du cinquieme

doigt, qui eft ie plus court.............. &quot; &quot; 8.

Longueur de la feconde .................. /; &quot; 4 i&quot;-

Longueur de In troifieme .................. &quot; &quot; 7 3&quot;

&

Longueur du premier os du metatarfe, qui eft Ie

pluslong .......................... &quot; 2 - 3-

r if i
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pievfs pouc. lignes.

Longueur du troificme, qui eft le plus court // i 5.

Longueur de fa premiere phalange du pouce // 2. //

Longueur de la leconde // i 2..

Longueur de la premiere phalange du cinquteme

doigt
a i 7-

Longueur de la feconde H i u

Loi]gueur de la troi/ienie // //

Longueur de h premiere phalange du troifieme doigt ,

qui eft le plus court // i. 3.

Longueur de la fcconde // i . H

Longueur dela troifuJme // / 8.

Nous avons VLI un autre phoque, qui differblt JLI premier par

les proportions du corps ; il etoit moms alongc tk ii avoit le

cou plus court & plus gros, les ongles ctoient plus longs Sc

s &endoient au-dt-Ia des bords de la membrane qui elt en ire les

doigts.
Le poll ctoit de mune fongcieur ex dc mme

qualiiij

que cefui de notre premier phoque; mais ii n ctoit luifiint &
enduit de mucilage que fur Ics Jozies. Ces deux phoques

avoitnt a peu pres ks memes coiileurs fjr le poll , cepend int

le fecond avoit plus de noir entre les epaules & fur une pa;tie

du dos ; il m a paru refTemblant an phoque de I Ocean , que

Rondelet a dt crit Si qu il
diflingue du phoque de la MeJ/ter-

yanee, appele a Mtrleille lauf dc mer* , je crois que celui-ci

efl le mcine que notre fecond phoqiie, a itunt que j
en puis ji

fur les niauvaiies figures que Rondelet a donneVs & lur fcs ueP

criptions : cependant il y a tout lieu de croire que nos deux

p.ioques vxn^icnt de I Ocean, ck qu ils font par conicquent de

* Hlftoue des Poiilbns, Livre XV J / pages 34.1 &&quot;
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rneme efpece , mais de differentes races qui valient Jans 1 Oaan

comme clans la M diterraiic c.

11 y a an cabinet du Koi 1111 petit phoque des Indes
(j&amp;gt;J.Liu)

qui ell a pen pres de mcnrj hgnre que ceux de nos cotes; mais

jl til deipcce tres-differenle &. bien caraclcnlee par la grandeur

du corps, par les oreilles, par la coilleur ck la
qualitc du poil

& par la forme des dents ck drs pieds, &C. J ai vu Its peaux

boura es de deux individus de 1 efpece de phoque dont il s agit

ici : le plus grand de ces animaux empailles m a paru ctre aduhe,

cependanl il n avoit que deux pieds deux poucxs ck de-mi de

lon$jueur , dfpuis le bout du muleau juiqu
a Ibrigine de la queue,

par confcquent il ttoit de pics d un cinquieme moins long que

le phoque dont
j
ai rapjoite les dimenfioni; il avoit le cou plus

alonge ex. le corps plus court; les jambes de devant (e trbuvoient

au milieu de la longueur du corps eniier : cet aniiral avoit une

petite conque aux oieilies. Le poil
t toit plus long & plus doux

que celui des autres phoques ;
il avoit jufqu a im pouce de lon

gueur ;
il etoit luilant , qndoyant &. mOme fi ife clans quelques

endioits; il ctoit noir fur la pariie fuperieure
de la icte , du cou

& du corps ,
& brun - noiratre fur la face infcrieure & fur les

pieds ;
en t cartant les poils

on voyoit qu ils avoient une couleur

fauve-pale vers la racine. La pcau de la plante
des pieds ctoit

nut ck de couleur brune ,
avec des rides on lignes longitudinals

fort apparentes;
les ongles ctoient tres-petits & la peau qui rcu-

niflbit les doigts
setendoit par-de(Ibus

les ongles ,
le

prolongeoit

de beaucoup au-dtla & ctoit termince par un boid clecoupc

dont chaque partit
faillante fc trouvoit de grandeur proportionnee

a celle du doigt auquel elle correfpondoit ;
ainfi les nageoires de

ce phoque font non-feulement entre les doigts, mais aulli au

bout des pieds,
& les decoupures de leurs bords repidcnient des

Fff
iij.
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doigts : on voit auili un prolongement des nageoires fbus les

onglrs des autres phoques ;
mais ces ongles font grands ck s etendent

au-dela. des nageoires;
la plante des pieds de ces phoques eft

revetue de poil comme le refte du corps.

Le phoque des Indes avoit fix dents incifives a fa machoire

fuperieure , quatre
a 1 inferieure ,

& quatre canines a chaque

machoire comme les autres phoques ; mais les incifives etoient

tres-differentes ;
les quatre du milieu de la machoire du deflus

etoient groflcs ck fourchues, elles avoient chacune deux branches,O

1 une en devant 3c 1 autre en arriere; je n avois jamais vu cette

bifurcation dans les dents incifives d aucun autre animal ; la

dernitre de chaque cote ctoit fort menue & cylindrique ; les

deux incifives du milieu de la machoire inferieure etoient placecs

1 une centre 1 autre 6k auffi grofles que les plus grandes du defllis;

elles etoient terminees chacune par trois petits lobes ;
i incifive

exierieure de chaque cote etoit courte ck pointue. On n avoit

JaZtlc dans les peaux de phoque des Indes, qui ont /ervi de

fujets pour cette defcription qu une partie des machoires, ainfi

je n ai vu que les premieres dents machelieres; elles m ont paru

differentes de celles des autres phoques; elles etoient a proportion

plus courtes ck plus petites , elles n avoient qu une pointe ck

etoient beaucoup plus eloignees les unes des autres.
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DESCRIPTION
D U MORSE.

l_j E Moi fe (pi LIV) reflemble beaucoup an Phoque (pi XL v)

par [A forme du corps en enlier, a i exception de h tete; an lieu

ci un niufeau alonge ,
le morfe a une forte dc mufle ru de face

cjui
ne s ctend en haut que jufqu au deflus du nez ,

oil e!!e eft

Urmince par deux convex! tc s qui font a peu prcs a
cgales

diftances des narincs & des yeux ; le chanfrein, c efl-a-dire la

partie de la tete qui dans les quadrupedes sVtcnd depuis les yeux

jufqu au bout du mufeau ,
forme dans le mode un coude entie

les narines Si les yeux ; la face dont il a etc fait mention ell

au-deflbus de ce coude; la direction de fon plan eft a ptu prcs

verticale ;
le front &amp;lt;Sc le fommet de h tele font denicre le coude

du chanfrein fur un plan horizontal. Cette conformation extraor

dinaire ell cauLe par deux defenfes on dents tres-grandes qui

fbrtent de la partie
antcrieure de la machoire du deflus & cjui font

dirigc
es en has & un peu en dehors ck courbees en arricre; les

alveoles de ces dents ferment les deux cote s du rnulie c\: Icur fond

eft fous le coude du chanfrein ;
les deux convexity s qui font au-ddlus

du mufle a 1 endroit de ce coude correfpondent an fond de chacune

des alveoles ;
au fojiir des alvt uies ces dents font a trois pouces &amp;lt;Sc

demi de diilance 1 une de lautre , 6k laident parohre entre elles le

bout de la lev re du deifous ;
ceile du dcifus eft tres-grar.de parce

qu clle pa lie autour des deux groffes dents ; elle eft un peu echan-

cree dans le milieu ,
a lendroit par iequtl

elle louche a la levre

du deflous ;
les dents fortent de la longueur de onze ponces &

dtnii au dehors de la bouche, dans le moife qui a fervi de fujet
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pour cette defcription : les narines font pfacces a trois ponces &
clcmi au-deflus de la levre; mais ces dimenfions ne peuvent pas

ctre exacles parce que le fujet de cette
description

n eft qu une

peau deflechde ; une grar.de partie des os de la tele ,
les jambes

& le incmbre tiennent a cette pean ;
elle eft garnie d un poit

d environ quatre lignes de longueur, & beaucoup plus court fur

la tete & fur les jambes ;
ce poll eft fin

,
atlez, ferme & de

couleur olivatre, jaunatre & rouiTatre en diffcrens endroits ; il

ne refte que de
tres-petites parties

des foies des mouftaches qui

iortent de gros trous places pics les uns des autres fur toute la

partie
anterieure de la Icvre du deflus; ces foies font blanches &

plates ,
elles ont deux tiers de ligne de largeur fur un tiejs de

ligne d epaifTeur.
La peau a onze pieds & demi de longueur

depuisle bout du mufeau jufqu
a 1 origine de la queue, huh pieds

& dcmi de tour derriere les pieds de devant
, & cinquante-quatre

pouces devant les pieds de derriere. Le mufle a huit ponces mi

quart dans fa plus grande hauteur, dix pouces de largeur dans

le bas & fix pouces & demi dans le haul ; le bout du mufle eft

a trente-neuf pouces de diftance des pieds de devant qui font

eloigncs d une toife ties pieds de denicre ; ceux de devant ont

clix-neuf pouces de longueur &: neuf pouces trois quarts de

largeur ;
les pieds de derriere font longs de ti eize pouces ,

ck ont

jufqu a vingt pouces de
largeur ;

la queue eft de forme triangulaire ,

elle a fix pouces de largeur a fon origine 6c ieulement quatre

pouces de longueur ;
le membre eft long d un pied huit pouces ;

les onglcs font Ircs-petits , bruns & plies en gouttiere ,
les

plus grands ont un r;ouce de
longueur

fur cinq lignes de largeur

a la bale.

Je n entrerai pas dans un plus grand detail de
defcription

d aprcs la peau dont ii s
agit ,

les pieds & le membre ont etc

deform C3
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di formes par le deifrchemem

; il vaut mieux les ck crire fur im
foetus & fur !e membre d un morfeadulte, qui font an cabinet du
Roi : ce fix-tus

,
& la peau dont il a etc fait mention

,
out fervi de

modele pour Je deffe/n du morfe de la pi L i v, le foetus a donnc

la forme du corps ,
de la queue, ties jambes dcs pieds , & la

tcte a etc deflince fur celle qui tient a la peau dtfleclue & qui
a

le rnufle, le coude du chanfrein
,

la bouche & les longues dents

en bon c tat : je crois cette figure auili vraie qu elle pent ietre au

defaut de 1 animal vivant on mort rccemment , au moins elle eft

bien plus exacle que celles qu ont donnces Mortens
a

6c An-
derfon b

, & qui font regardees comme les meilleures que Ton

ait cues jufqua prclent.

Le foetus eft
tres-petit ,

il a moins d un demi-pied de longueur

depuis le fommet de la tele jufqua iorigine de la queue; le

chanfrein ne fiiit point encore de coude, & par confcquent il n y
a point de mufle comme dans 1 adulte, parce que les dents ne

font pas formees ; mais la levre du defllis eft deja tres groffe 6v

il y a des trous &: des foies tres-fines qui en fortent
;

les yeux

font fermes; on ne voit que 1 apparence de { orifice des oreilles,

en le fondant avec un crin
, je 1 ai auffi irouve ferme ; les

pieds de devant font a deux pouces & demi de diftance de ceux

de derriere; les quatre pied^ refiemblent a ceux du phoque tant a

i exterieur qu a 1 interieur ; quoique leurs os fbient encore pref-

qu entierement cartilagineux , ils m ont paru a pen pres iem-

blables a ceux du phoque; le nombre, la dilpolition & la forme

dc5 doigts (Sc des ongles m ont aulli paru etre les mernes dans-

ces deux animaux.

*

Defcription du Spitzbergen , chap, I V.

b Hirtoire NatureHe de Gioenland, &c. Tome JI^ pages 159 &1

fuivantes.

Tome XI12. Ggg



418 DESCRIPTION
picds. pouc.

Longueur du corps entier ,
mefure en ligne droite

c!e])uis Ie bout du mufeau jufqu a. 1 unus / 5. 6\

Longueur dc la teie dcpuis Ie bout du mufeau juf-

qu a 1 occiput // i O.

Circonference du bout du mufeau // i 1 o

Circonfercnce du mufeau
, prife au-dcflbus des yeux. // 2. 5.

Contour de 1 ouverture de la bouche // // 8.

Diftance entre les deux nafeaux if n &quot; +

Diftancc cntre Ie bout du muleau & 1 angle anterieur

de 1 ceil w // 7.

Difhnce cjure J
ajigle poflcricur & 1 orcille // // 5.

Longueur de Tail d un angle a 1 aiure // // 2.

Difbnce entre les angles anterieurs des yeux, en

fuivant la courbure du chanfrein // // I i.

La menie diAance en ligne droite . // // 8.

Circonference de la tcte
, priie entre les yeux & Ics

oreiUes // 3 . 2.

Diftonce entre les deux oreilles
, prile dans Ie bas. // // i i .

Longueur du cou n 11 i \.

Circonference du cou // 2.. 6.

Circonference du corps , prife derrierc les pieds de

devant . . . . // 4. 7.

La meme Circonference prife fur Ie milieu // 4. 4.

La meme circonference devant les picds de dcrriere. // 2. i o.

Longueur du tron9on de la queue &quot; // 2 j.

Circonference a I origine du troncon a u 5.

Circonference du poignet // i. //

Circonference du metacarpe // i. i.

Longueur depuisle poignet jufqu au bout des ongles. n u 7.

Circonference du metatarfe // u i o.
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pkxfs. pouc. (i /iic .

Longueur depuis Ic talon jufqifim bout des ong es. // ,/ 9 .

Largeur du pied de devant a

Largeur du pied do dcnicre n IQ

Longueur des plus grands on^Ies

Largeur a la bafe n

A 1 ouverture de I abdomen
, je n ai

point vu d epiploon; il

ctoit extre-mement court & cache contre 1 eflomac ; le foie re-

couvroit 1 eflomac & setendoit amain a gauche qua droite;

ieiiomac eioit a gauche en entier
, entre le foie & les inteflins

qui occiipoient par des peiites circon volutions tout fe refle de
{ abdomen

jufqu a la matrice.

Le duodenum s etendoit jufqu an rein droit ; il fe
replioit &amp;lt;Sc

fe prolongeoit en dedans avant de fe joindre au jejunum , qni
faifoit fes circon volutions dans le cote gauche, dans la region

hypogaflrique & dans lomuilicale ; enfuite les circon volutions

de 1 ileum etoient dans la region hypogaftrique & dans le cote

droit ;
1 ifeum paflbit de droite a gauche derriere Ieftomac 3c

aboutiflbit dans 1 hypocondre gauche au coccum , qui ctoit
dirige

de gauche a droiie; le colon ftifoit des circonvolutions fur les

intef tins greles avant de fe joindre au reclum.

L eftomac ne difTeroit de celui du phoque qti
en ce qu il aoit

plus renfle dans fa partie gauche au-dedbus de Podbphage.

Les inteflins greles avoient deux pieds &c clemi de

depuis le pylore jufqu au coecum ; la longueur du colon & du

reclum pris e/ifemble ctoit de quatre ponces; ainff le canal intef^

tinal en entier, non compris le coecum, avoit deux pieds di;c

pouces de longueur. Le coecum ctoit fi
}^etit qu il n avoir a 1 ex-

tcrieiir que I apparence d un tubercule ;
mais

j
ai vu a fintcrieur

une petite valvule qui m a determine a croire que ce tubercule
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ctoit un ccccum

,
d autant qu il n y en avoit point d autre fur toute

la longueur clu canal inteftinal , qu il (etrouvoiten effeta 1 endroit

OLI doit titre le caecum, 6k qtie
d aiileurs cet inteflin eft tres-petit

dans le phoque qui a beaucoup de rapport au morfe. Le canal

inteflinal avoit a pen pies la meme grofleur dans loute ion

etendue
,
autant que j

en ai pu juger dans un foetus dont tons les

vifceres avoient etc raccornis par 1 imprellion de 1 efprit-de-vin.

Le foie m a parn reflembier a celni du phoque par le nombre,

la forme 6k la fjtuation des lobes & par celie de la veficule du fiel,

mais ce vifccre etoit fort cpais.

La rate avoit la meme fituation que celle du phoque, mais elle

etoit plus etroite a fes extrtmites qu au milieu.

Les reins etoient tres-grands ,
& places Fun vis-a-vis de 1 autre;

ils etoient compofes de tubercules, Sc ils m ont paru refiembler

en entier a ceux du phoque.

Le poumon droit avoit quatre lobes dont trois etoient ranges en

file & le quatrieme fe trouvoit presde la bafe du coeur
,
comme

dans la plupart des quadrupedes ; mais dans le foetus dont il s agit,

le lobe anttrieur 6k le lobe nioyen etoient en
partie reunis;

il n y avoit que deux lobes dans le poumon gauche.

Le cceur etoit arrondi par la pointe ; il avoit un ponce fept

lignes de circonference a la bafe, fept lignes de hauteur depuis fa

pointe jufqu a la naifFance de 1 artere pulmonaire ,
& cinq lignes &

demie jufqu au (ac pulmonaire; il fbrtoit quatre branches de la

croiTe de 1 aorte.

La langue etoit echancree a I extremite comme celle du phoque.
Je n ai aper^u que quatre mamelons fur le ventre, deux de

chaque cote de la region ombilicale.

II y avoit environ une ligne de diflance entre I anus 6k la vulve;

Jes comes de la mauice n etoient pas droites, dies formoient des



D U M O R S E. 421
fmuofites; les tefticules ctoient tres-grands

* & oblongs, ils avoient

trois
lignes de longueur, une ligne deux tiers de largeur & une ligne

un tiers dVpaiileur; la vulve ctoit placee entre les deux talons,

& le vagin entre les deux jambes comme dans le phoque ,
Si il m a

paru qu il n y avoit que pen de difference entre les
parties de la

generation de ces deux animaux.

Lorfque les os de la ttte du morfe font a dccouvert (pi. L v,

fig.
i &~ 2.)

on voit diftinclement que la conformation extraor

dinaire de la machoire fuperieurc vient de la grandeur des alveoles

(AB) des deux longues dents on defenfes
, comme la confor

mation toute aiifTi etrange de la machoire fupcrieure de 1 elephant

eft caufee par les alveoles de fes defenfes; 1 epaifleur (CD) de la

machoire, quoique fort grande au-deilbus de Ibuverture ( EF)
des narines clans le morfe ,

ne 1 eft pas a proportion autant que

dans 1 elephant ,
aufTi na-t-il point de trompe a appuyer fur

cette partie, qui au contraire appuie elle-mcme fur la
partie antd-

rieure (G ) de la machoire du ddlous , de forte que la bouche

ctant fermte (fg. i) 1 extremitL de cette machoire fe trouve entre

la partie
inferieure (A) des alveoles des longues dents; le fond

IB, fg. i fr 2.)
de chacun de ces alveoles eft place entre Ibu

verture des narines (EF) & Ibrbite (H) de 1 ceil; le bord offeux

des orbites eft interrompu dans plus
d un tiers de leur circonfe-

rence entre 1 apophyfe (I) de Ibs frontal, qui
eft petite & celfe

(K) de 1 os de la pomette qui eft grande; le crane (L , fy. i)

a peu detendue, mais les apophyfes zygomatiqucs (M.fy. i)

& maftoidienne (N, fy- i & 2) de 1 os temporal entre
lefquelles

eft 1 entree (O,fg. i) du conduit auditif externe, font tres-grandes.

11 y a des inegalites
& des aretes tres - fortes fur 1 os frontal (P)

* J ai deia cbferve que les tefticules d un foetus femelle de cheval ctoient

fort gros. Voyei
le tome IV de cet ouvragc , page jjj.
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& tar I occiphal (Q) ; la machoire mfeneure (G R , fg. i fr 2)

ell petite;
(es branches (out pen inclinees en haut.

Les dents macheiieres fJJ JJ&quot;, fg. 2) font a LI nombre de

cjuatre
de chaque cote de chacune des machoires ;

ainfi la vatbe

marine a dix-huit dents, ) compris les deux longues du devant

(TTW, f?.&amp;gt;

i & 2) ; te$ machelieres font
peiites & d une

figure conique ,
dont la pointe fait la racine de la dent, qui ne

titnt dans Ton alveole que par des
afperitej ; la bafe eft fort

in. gale,
le frottement des dents du dedbiis centre eel les du deflus

y caule des cavites qui la rendent fort
irreguliere.

Les dents de devant de la tete qui fert de fujet pour eette

defcription ,
ont un pied huit ponces & demi de longueur me-

iiirce fur leur courbure convexe ; mais e!Ies ne fortent de I alvcole

que de la longueLir
d un pied deux ou trois pouces, elles ont fix

pouces de circonfcrence a leur racine & (ept pouces ck demi au

iortir de 1 alvc ole : la dent devient de plus en plus petite

jufqu a fon extrcmite (V) qui n a guere plus de trois
JXDLICCS

de tour ;
elles font aplaties

fur jes cotes , canelc es & mcme

lillonnces longitudinalement ; leur courbure varie dans dific-

rens individus, & celle des dents de la tete dont il s
agit ,

fait

par (a convexite 1 arc d un cercle de deux pieds &amp;lt;Sc demi de

diametre; la cavite que ces dents out comme les defenfes de

IVle phant & les dents incif ives &amp;lt;Sc canines de Thippopotame ,

n efl profonde que de trois pouces LHI tiers dans celles qui fervent

de fujet pour cette defcription.

Ces dents ont a 1 exterieur une couleur jaunfitre ,
elles font

compofces d une ecorce ck de deux autres fubflances ; (bus le-

ecNTe qui n a qu une ligne d epaiileur ,
il y a une fubilance

compacle , t paille
d environ

quatre lignes , elle dt d un blanc

lerne; j
ai remarque qu elk ett ehatoyante a certains

afpecls ,
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ex que par cet effct elie a quelque rapport avec les parties grifcs

blanctiatres de la pierre chatoyante que Ton appelle l &amp;lt;r/7 &amp;lt;k

thai ; la partie compacle des defenfes du Morfe prend un bon

poli ,
de meme que 1 ecorce dont la couleur dilRre pen de

celle de la fubflance compacle ; le rede des dcfenles eft

compofe de filets longitudinaux & de tubercules adhuens les

uns aux autres ;
ils paroiflent dans leur entierau fond de la cavitc

qui eft a la racine de ces dtfenfes ; lorfque ceue fubflance tuber-

culeufe eft fcke & polie ,
elle a Line couleur jaunatre & un poli

fort inegai.

pied;, por.c. li^ncs.

Lono-ueur de la tete depuis le bout des machoireso *

julqu a 1 occiput i . 3 . 6.

Longueur de la machoire infuicure ,dcpuis fon extre-

mite antcrieure julqu au bord poltcrieur de lapo-

phyfe condyloide / i o. 6.

Laro-eur de la panic antcrieure u u i i .

Larcreur a Tendroit du contour des branches // 2.. i i.

Largeur des branches au - dcilous de la grandc

echancrure &quot; 3* 9&quot;

Dillance mefurce de dehors en dehors entre les

ccntours des branches n 7. //

Diftance entre les apophyfes condyloides // 4. 5 \

EpailTeur de la partie
anterieure de 1 os de la machoire

fupciieure
/; ~ *

Largeur de ceue machoire a I endroit des longues

dents 7 -

Ciftance enire les orbites & 1 ouverture des narines. // 3. 2.{

Longueur de cette ouvcrture

II 2.. U
Largeur

Diamctre des orbites &quot; - J
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picds. pouc. lignes.

Longueur dcs longucs dents nu dehors de I os .... i . // //

Largeur a la bafe ....................... // z. i o.

Longueur des plus grofTcs dents machelieres au dehors

de I os ............................. // u 6.

Diametre ..... // u \ i .
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DESCRIPTION
D UN EMBRYON DE LAMANT1N

D E LA G U I A N E.

V&amp;gt;ET embiyon (pl.ivii) n avoit que dix ponces &c demi

de longueur deptiis le bout du mufeau jufqu
a I extrcmitc de la

queue, & /ept pouces de cn-confcrence a 1 endroit le plus gros:

le con n etoit pas marque; on ne diftinguoit
la tete du rede du

corps que par ie mufeau qui ttoit tres-gros, dirige obliquement

en bas & en avant, & termine par une forte de mufie aplaii,

& compofee par la
partie

antcrieure du nez , par la levre fupe-

rieure, par le bout de la machoire du defliis & de celle du

deflbus ,
& par le men ton ;

la levre fuperieure etoit interrompue

dans Ton milieu, &amp;lt;5c laiffoit paroitre
le bout de la machoire du

deflus ; il n y avoit point de levre inferkure ,
le menton ttoit

beaucoup plus large que le bout de la machoire, mais fort court ,

car il n y avoit que quatre iignes
de diftance entre la gorge &

le menton ; les ouvertures des narines netoient cloignees que

dune ligne
i une de 1 autre, & il ne fe trouvoit que deux Iignes

&demieentr eiles& le bout du mufeau ,
dies avoient chacune la

forme dun croiflant ,
dont la convexite etoit du cote de la tete,

je
n ai point aper^u de veftiges des dents ni des oreilies.

Le Lamantin a des pieds de devant comme le morfe, on

apercevoit dcja dans i embryon qui
fait le fujet de cette def-

cription ,
les traces des cinq doigts qui etoient renfermcs fous

unepeau continue, en forme de nageoirejon voyoit la naifiance

des ongles ,
&

j
ai reconnu dans 1 intcrieur les cartilages qui de-

voient former dans la fuite 1 os du bras, ceux de I avant-bras,
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d .j

carpe, du mctacarpe & des doigts ;
les pieds avoient neuf

iignes de largeur a 1 endroit Ie plus large ; le corps etoit informc

6k avoit
fept ponces de circonference a I endroit le plus gi os,

fix ponces de longueur depuis Ie bout du mufeau jufqu
a 1 anus,

6k quatre pouces & demi depuis 1 anus jufqiTau
bout de la queue.

Je n ai aper^u ano.in veftige des os du baflin, des jambes ni

des pieds de derricre; je n ai trouve par la direction que les

cartilages qui devoient former les vertebres de la queue, ils

etoicnt marques au dehors par un renflement qui fc terminoit

en pointe a 1 extremite de la queue ; il y avoit de chaque cote

un prolongement de la peau en forme de demi-cercle irreguiier,

qui rendoit la queue plus large pres c!e fbn extremite qu a fa

naiiTance, &: qui lui donnoit en quelque facon la figure de la

queue d un caltor ; mais il ne ie trouvoit dans ces prolongemens

aucunes apparences de cartilages qui puflent indiquer les os des

jambes de derriere, que Ton a cru pouvoir etre confondues avec

la queue, parce qu elies en (but trcs pres dans le phoque & le

morfe:a juger du l.imantin par 1 embryon que je deeris, il me

paroit qu il n eft pas quadrupeds ,.
c ed-a- dire qu il napas quatre

jambes, ruais feuiement deux.

On a
reprcfenlc fur le haul de ia pi LVI I, la tete 6k la queue

de 1 embryon de lamantin, qui a fervi de iujet pour cette def-

cription, la queue ed: vue par ia face inferieure.

A 1 ouverture de i abdomen
, Tepiploon s eit trouve tres-court;

Ie foie s etendoit autant a gauche qu a droite
,
6k embralloit

I eftomac.

Le duodenum faiioit des ciironvolutions pres de Teftomac

dans la region epigaftrique ; les circonvolutions du jejunum ^toient

dans la region ombilicale, 6k dans les regions lombaire 6k iliaque

gauche; ks circonvolutions de i ileum ctoient aulli dans 1
iiiaqie
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gauche & dans 1 ombilicaie ; an milieu de cette region il abou-

liflbii an caecum, Ies circonvoiutions du colon ie trouvoient

dans ia region ombiliaile, dans le cote droit, & dans la region

Iiypogaflrique, enluite il
palloit dans 1

iliaque gauche, ou il fe

joignoit au rectum.

L eftomac (pi. LVI u.fg. i oh il
efl VN parfaface fopeiietm*

fr fg. 2. ou il
eft

vu par jtifucc inferieurc) avoit an fond du grand
cul-de fie un appendke (AB) en forme de coecum; la partie

droite (CD E) de lefiomac fe rep ioit en dedans cv fe prolon-

geoit en arriere avant d aboutir au duodenum (FG); a 1 angle

du
pli de cute partie dioite, il y avoit deux an t res appendices

( H,fy. i ; fr
Lfg&amp;gt; 2) recourbes en forme de erodes , dont Tun

(H) etoit coudic fur ia face
fuperieure de 1 eflomac , & 1 autre

(1) fir la face inferieure. En ouviant ce vifcere, jai reconnu

qu il t toit divife en deux poches a lendioit du
pli (D.fy. J )

de la panic dioite; que lappendice (AB, fg. i & 2) du grand

cul de-fac etoit creux, & comrnunicjuoit dans la premiere poche

par iri Ires -petit oiince , & que les deux auires appendices

(H, fig.
i ; & I, fig. 2) foimoiem auffi chacun une caviie &amp;lt;S&amp;lt; un

pel it oiiiice pres de rentrce de la feconde poche; il y avoit des

rides tranfverfales fur Ies parois intJriejres de cttie (econde poche.

Les inteftins gieles avoient tio s pieds de long depuis le py ore

jufqu au coecum ,
la longueur du colcn & du reclum

pris eji-

femble eloit d un
pi&quot;d

onze ponces; ainli la longueur du canal

inteitinal eai entier, non compris le coecum ,
t toit de quatre pieds

onze pouces; Ies intcflins
gi^les paipi(lc&amp;gt;itnt

etre tons a pen pres

de meme groifeur. Le colon (AB , jl. LVIII, fig. j & ^)
^toit tres-gros a fbn oiigine (A) fur la longueur de qintie

jignes (ejlement, ck il formoit des boiufou^ures, le refle du

colon , quoique beaucoup moins gros, avoit eependant plus de

H h h
i;
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diamctre que les inteftins greles ,

Si fa grofleur fenibloit augmenter

peu-a-peu vers ie return qui ctoit encore plus gros; le coecum

(C) ctoit court & divife en deux branches (DE).
Le

foie/jp/. LVIII, fig. &amp;lt;j)

ctoit grand comme dans tous les

an tres embryons, il n avoit que deux lobes (A BCD) a peu prcs

d egale grandeur, i un (A B) a droite
,
& 1 aulre (CD) a gauche ;

\r droit avoit fur Ton bord inferieur une profonde fcifliire (E)

qui ctoit dirigee obliquement en avant, & qui ie
fcparoit pre-

qu en deux parties (A B) cgales;
la vclicule (F) du fiel tenoit a

ia face interne de la partie antcrieure pres de Ion angle inferieur

& poftcrieur; ii y avoit aulfi une failure (D) dans le lobe

gauche, fur la partie poik rieure de ion bord
fuperieur.

J ai foup^onne qu un petit tubercule place au-devant de I ap-

pendice du grand cul-de-fic dc 1 eflomac etoit la rate , je n en ai

point reconnu d autre; dans ce cas le lamantin difFcreroit encore

des quadrupedes par la petiteile extreme de la rate.

Les reins (A, pi. LVIII, fg. 6) ctoient oblongs & places Tun

vis - a - vis de 1 mitre.

Le diaphragme etoit bien forme, je n y ai point apercu de

centre nerveux ; apres i avoir detachc
j
ai trouve au-devant une

cavite qui s ctendoit de chaque cote jufqu aux cotes & qui ne ren-

fermoit que le coeur (A B, pi. L I x , fg. 2) & le thymus (CD).
Les poumons s etendoient jufqu au bout de la poitrine , c eft-

a-dire jufqu aux dernieres faudes - cotes ; mais la capaciic qui fe

trouvoit Ibus les cotes ne pouvoit pas etre regardee en entier

comme une poitrine , puifque le foie ,
1 eflomac

,
les inteftins

,

&c. s y trouvoient places fous les deux poumons ,
1 animal etant

eouche fur le venire dans Con attitude naturelle. II m a paru que
le diaphragme fe prolongeoit en arriere entre les poumons & les

autres vifceres dont je viens de faire mention ; ainfi Tabdomen
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etoit fous une panic de la poitrine a 1 endroit des fauffes -cotes

qui etoit fort ctendu ;
car de feize cotes il n y en avoit que

deux vraies & le fternum etoit tres-court ; la partie de la poitrine

qui eloit fous ces vraies cotes avoit fort pen d ctcndue
,
& ne

contenoit que le cocur, la trachce-ariere
,
&c. Les poumons

etoient en entier fous ies faiifles-cotes au-deflus de 1 abdomen.

L os hyoide (EF), la glotte (G,fg. 2), le larynx (Hl,fg. i

CT 2), la trachee-artere (K) & fi bifurcation en daix branches

(LM, fg. i) reffembloient a ces memes parties vues dans Ies

quadrupedes; mais les poumons (NO PQ_, fy. i & 2) diffe-

roient des poumons des quadrupedes par leur figure tres-alongee,

& le coeur (A B , fg. 2) an lieu de fe trouver an milieu des

poumons , 6oit place en avant , il avoit un grand volume; apres

avoir on vert le pericarde j
ai vu que le coeur etoit aplati en avant

& en arriere ; les deux ventricules etoient 1 un a cote de I autre &:

ieparcs par la pointe; le droit etoit beaucoup plus gros que le gauche,

mais les oreillettes etoient toutes les deux de meme grandeur;

les branches (LM,fg. i) dela trachee-artere penetroient dans

I interieur des poumons (dans tome I etenduc RS , fg. 2 , oil i/s

font vits par leurface \nferienre) ; apres avoir ouvert cette partie

de la trochee , j
ai vu fur fes parois internes pluficurs

orifices qui

penetroient dans des bronches.

L anus & ies parties de la generation
etoiejit places fous Ies

dernieres vertebres du dos ; il y avoit un pouce & demi de

diftance depuis 1 anus jufqua i orifice du prepuce, qui formoit

au dehors du ventre un fourreau long de deux lignes ; le gland

fortoit hors du prepuce de la longueur de quatre lignes ; il avoit

fix lignes de longueur depuis fbn extremitc (B, pi LVIII,fg. 6)

jufqua I infertion (C) du prepuce (DD), ck il etoit term inc par

une eminence conique (B), a la pointe de laquelle
le trouvoit

Till&quot;Hhh n
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J orifke de I metre ;

ie gland ctoJt frange autour de cette emi

nence
,
& i! y avoit une cavite peu profonde au-devant de la

bafe ; la verge ( E) c tuit ronde, & chaque biancbe des corps

cavcrnrux aboutiflbit a LIU cartilage mince
, plat

& triangniaire

(F) qtii
fembloit defigner Ja formation d un 05 : ce

cartilage

tenoit par un loni&amp;gt; ligament a I extrt miie de lavant - derniere des
I O O

fautfes coles 6: par un autre ligament phis fort &amp;lt;Sc plus court a

I apophyfe tranfverfe de Tune des vertebrts de la queue. Les itf-

ticules (GG) avoient une forme
triangulairc ; les canaux d. fcrens

(HH) c toicnt plus courts quo les uretcies (If), aboutitfoient

aux vcficulrs (eminalts (KK) ; la vefTie (L) ttoit pointue: cette

forme venoit dc la knlie de 1 ouraque par le fond de la veffie.

Je n ai diftingue que dx vertebies dans le cou; il y en avoit

feize dans le dos & feize co .es de chaque cole dont deux feu-

lenier.t ctoient de vraies cotes, &. abonli(Toient par leur cartilage

an ftcrnum qui ma paru nctre compofe que d un feui os ; ia

troifieme cote avoit atifTi un long cartilage dii
ige

veis le flernum
,

mais il n y lotichcit pas;
ii fe ttrrminoit pres d:i

cartilage xiphoide :

ies vertebrts de la queue etoient au nombre de vingt-huit, qui

avoieni chacune leurs apoph) fes tranfverfesbien marquees, excepte

dans les dernieres vertebres qui etoient lies-petites ; il n y avoit

point de clavicules; Ipmoplate cloit grande & de forme trian-

gulaire alongee, elle avoit une cpine : ies os de I avant-bias

etoient plus courts qir^
i os du bras ; ies os du metacai pe ex. les

phalanges des doigis etoient tons bien dillinds ; mais on
aper-

cevoit a pcine ceux tlu carpe.
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DESCRIPTION
D UNE TETE DE LAMANTIN

DU SENEGAL.
\^t ETTE tete a ete apport.ce

clu Senegal par M. Aclanfon ; jj.

n y re(te cjue les os qui me paroiflent tous bien entiers
; i{s

viennent d un animal fort jeune ,
car les trois dernieres dents

machelieres de chaque cute des macboirea ne font pas encore

forties des alveoles : autant cjue je puis juger de OTcflemblancc

d un individu a un antre par la forme de la tete & du mufeau ,

& par la fituation des narines & des yeux , en compliant h

tete entiere d un foetus avcc la tete decharnee d un jeune animal,

je crois que celle dont il s agit ici a etc- tiree d un individu a

peu pres de meme efpece que le foetus de lamantin d Amerique,

dont
j
ai fait la defcription, & que par confequent le lamantin du

Senegal & celui de i Amerique font d efpece pen dilFerente ,
&

peut-etre
de meme efpece; je me fuis d autant plus confmne dans

cette opijiion, qu ayant fait voir un foetus de lamaniin de la Guianc

a M. Adanfon ,
il a remarque pen de differences entre ce focus

Sc les lamantins qu il a vus an Senegal ;
la levre fupJrieure du

foetus lui a paru moins avancee au-devant de Tinferieure ,
la queue

moins arrondie par fon extremite ,
la tele moins alongee, le mufeau

plus gros 6k le bras moins large que dans ks lamantins du Senegal ;

mais ces differences peuvent fe trouver entre un foetus & un

adulte de meme efpece.

La tete decharnee du lamantin du Senegal, reflemble moins a

ctile du morfe & du dugon , qu a celle de la plupart
des autres
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quadrupedes , qui out la tete large & le mufeau court ; la ma-

choire du deffus eft plus iongue que celle du deffous
,
Tune &:

I aulre ont peu de largeur
a I extremitc ;

1 ouverture des narines

eft fort etendue
, principalement en longueur de devant en arriere;

elle occupe une grande echancrure qui eft dans la
partie anterieure

de 1 os frontal, elle communique dans la bouche au- devant du

palais
: je n ai point vu d os propres du nez ; les orbites des

yeux font placees fur les cotes de la tete vis-a-vis le milieu de

I ouvertiire ties narines
;

la partie anterieure des bords des orbiles

eft fort (aillante ,
elles out peu de diametre

,
& 1 apophyfe orbitaire

de 1 os frontal eft giande ; ainfi les bords ofTeux des orbites ne

font interrompus que par un petit intervalle qui n eft qu environ

la vingtieme partie de la circonference de 1 orbite; 1 arcade zygo-

nwtique a plus de volume que dans aucun autre animal
, parce que

1 apophyfe de 1 os temporal eft tres-groile : le crane eft peu ctendu ;

il y a flir i occiput de fortes aretes tranfveriiilesrle bord des branches

de la machoire inferieure eft faillant ck epuis ;
1 apophyfe coro-

noide eft trcs-large &: fort inclinec en avant.

Le Lamantin du Senegal n a point de dents incifives, ni de

canines; il m a paru qu il avoit neuf dents machelieres de chaque

cote de chacune des machoires.ee qui fait en tout (rente-fix dents,

en comptant les trois dernieres qui n Violent pas encore forties

des alveoles; toutes ces dents font prefque carrees, 6c revetues

d email , leur couronne eft formee par deux ou trois aretes

tianfveriales.

DESCRIPTION
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DESCRIPTION
JD L^( P ARTIE DU CABINET

qui a rapport a I Hiflou e Naturelle

DES PHOQUES, DU MORSE,
DU DUGON ET DU LAMANTIN.

N. M C C L X X L

Une peau de Phoque.

v^ ETTE peau eft bourree, on y a laifTe les os de la tte &:

des pieds; les couleurs du poil reHemblent a celles du phoque

que j
ai dideque &. decrit.

N. M C C L X X I L

Le fquelette d un Phoque.

Ceft le fquelette qui a fervi de fujet pour la de/cription des

os du phoque ; les jambes de derriere font attachees au re(te

du
fquelette,

dans la mame fituation ou elles fe trouvent fous la

peau de i animal entier.

N. M C C L X X I I I.

La peau d un phoque des Indes,

Les os des doigts & des machoires tiennent a cette peau qui

fed bourree & bien confer vee; elle a etc donnce au Cabinet par

. Mauduit , Do&amp;lt;aeur-regent
de ia Facultc deMedecine de Paris.

Tome XIII.
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N. M C C L X X I V.

L extremite dcs mdcholres d un phoque des Indes.

. . Les dents incifives du deflus & du deflbiis font dans ieur*

alveoles, on y voit tres-diflinclement la
figure flngulicre des

dents fourchues de cet animal.

M.C C L X X V.

La peau dun Morfe.

Une partie des os de ia ttte
,
les dcfenfo ,

les pieds & fa verge

tiennent a cette peau, dont la defcription fe trouve dans ceile

du morie.

N. M C C L X X V L

Un fietus de Morfe.

Ce foetus eft dans I efprit-de-vin , je 1 ai
diflequc Si

)

M
ai donne

la deicription de (es vifceres avec ceHe de fes parties extcrieure^

dans ia deicription du morfe; il ctoit femelie.

N. M C C L X X V I I.

La verge & les teflicules d un Morfe.

Ces parties
font dans IVfprit de-vin ,

elles ont etc tirees d
r

un

jetine individu
,
car I os que Ton lent /bus le gland & (bus une partie

de la verge n a qu environ un demi-pied de longueur r celle du

gland n elt que de trois pouces, I os sVtend done de trois pouces

dans la verge ; le refte de h veige, ou plutot ce qui sen trouve

dans la piece dont il s
agit ,

n a que trois pouces de longueur. Je

n ai vu qu un corps cavei neux ; Its teitkules relitmblent a cetHt

autres quadruped^, ils out pres de deux pouces & demi
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&amp;lt;Je long ; en les ouvrant

, j
ai vu daiis leur interieur ua a*&amp;lt;

teaJineux.

N. M C C L X X V I I L

//or de //7 y7gtf d un Morfe.

Cet os a la forme d une maffue un pen courbe
; il eft long

de vingt-deux polices & demi, il a
fept ponces & demi de cir-

conference a 1 endroit le plus gros , &: feuiement quatre pouces
a 1 endroit le plus petit : la racine de cet os forme une face

tubercLileufe
,

il y a aufli des tubercules a fon extrcmitc qui
cit an-ojidie, il

j^efe deux livres &: demie.

N. M C C L X X I X.

Auire os de la
verge d un Morfe.

Cet os efl plus petit que le precedent ,
ii eft

tronque a (on

fextiemite par une coupe tranfvertale qui met a decouvert la

fubftance ceilulaire
; elle eft enveloppce par la fubftaJice folide

qui n a qu environ deux lignes &amp;lt;Sc demie d
tpai/Teur.

N. M C C L X X X.

Les os de la the d un Aforfe.

La defciiption & ies dimenfions de cette tete &: des dcfenfe*

qui y tiennent , (e trouvent dans la delcription du morfe.

N. M C C L X X X I.

Les defenfes d un jeune Morfe.

Ces defenfes n ont pas onze pouces de longueur ,
Tune a cinq

pouces trois Jignes de cii conferejice a la racine, ck 1 autre (euiement

trois pouces dix lignes; malgre cette difference de grotfeur, je

crois que les defenfes dout il s
agit, peuvent venrr d un metne,

lii
ij
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individu, ces incgalites fe trouvent frequemmcnt dans les

parties

qui fe correfpondent de chaque cote du corps des animaux,peut-

ttre ne font-elles jamais abfolument femblables ; plus ces pities

font grandes, plus leurs differences font apparentes.

N. MCCLXXXII.
1

Une grande defenfe de Morfe.

La longueur de cette defenfe eft de deux pieds fix ponces

& demi, elle a neuf pouces neuf iignes
de circonference a la

racine;en comparant la grandeur de cette defenfe avec celle des

defenfes qui tiennent a la peau , rapportee fous le n.MCCLXXV,
il paroit que le moife qui avoit la dcfenfe dont il s

agit ,
etoit long

de plus de vingt pieds, mefure depuis ie bout du mufeau jufqu
a

ibrigine de la queue, en fuppoiant que faccroiflement du corps

fe fafle en proportion de i accroidement des defenfes ; celle que

je decris ici eft prefque droite , j
ai fait faire une coupe tranfver-

fale pres de fon extrcmite, pour mettre a decouvert ia fuWknce

inttrieure, on y voit la partie tuberculeufe ,
la

paitie compacle
&: IVcorce dans les endroits oil la defen/e na pas etc ufee a 1 ex-

terieur; le morceau qui a etc fepare par la coupe, eft attache au

refte de la defenfe par une charniere, 6k retenue par un crochet;

Ja dcfenle entiere pefe dix livres trois quarts.

N. M C C L X X X I I I.

Antre defenfe de Morfe.

Cette dcfenfe eft divifee longitudinalement en deux pities,

t Tun des plans de cette coupe eft poli; on y voit les uois
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fubftances de la defenfe

,
les differences de leur poll &c de leur

couieur
,
& les reflets chatoyans de la fubftance compade.

N. M C C L X X X I V.

Un tron^on d une definfe de Morfe.

Ce morceau eft poll fur fes deux faces
,
on y diftingue les

couches conccntriques
dont la fubftance compacle eft compofee.

N. M C C L X X X V.

Une dent macheliere de Morfe.

Cette dent eft coupee tranfverfalement dans le milieu, Tun

dcs plans de la coupe a etc poll pour faire paroiire 1 ivoire des

dents niachelieres du morfe.

N. M C C L X X X V I.

La the d un Dugon.

Cette tete {pi LVI, fg. i dr 2 ) eft decharnee ; 1 os occi

pital
& les parittaux y manquent en entier ; les parties qui reftent

out une figure
fort extraordinaire & tres-dirlcrente de ceile des

parties qui leur corre/pondent dans tout autre animal , mcme dans

le Morfe , quoique la tete du Dugon ait plus de rapport avec

celle du Morfe, qu avec celle daucun autre animal. Pour inieux

faire connoitre la forme & la fituation des diverfes parties de la

tete dont il s agit ,
il eft a propos de commencer par dcligncr les

principales
de ces parties

fur les figures
de la

pi.
L vi. On y volt

diftindement la portion
antcrieure (A, fy. 1 , qui reprcjcnte

hi

tctc rue de cote ) de 1 os frontal; i ouverture des narines (BC) ;

un angle (D) , forme par la machoire fupuieure, au-dtvani de

Touverture des narines ;
la grande

ctendue (D E) qua cette

machoirc depuis
Ibuverture des narines (B) , jufquau bord

lii
lij



438 DESCRIPTION
alveolaire (E) ; 1 apophyfe zygomatique (FG) de I os temporal;

i os de la pomette (HIK); I orbite de 1 oeil (L); 1 apophyfe con-

dyloide (M) de ia macboire infcrieure ; (on exlrcmite anterieurc

(N, fig.
i , fr

fg&amp;gt;

2-
&amp;lt;]ui reprefente

la tcie vuepark (levant, la louche

ouvene
j ; te contour (O) de fes branches ; une profonde echan-

crure (P) fur (on bard inferieur; un angle (aiilant (Q_) fur Ton

bord fuperieur, qui correfpond a 1 angle tie la machoire du defTus.

Apres avoir compare cettc tete avec celle du Morfe , je prcftime

qu elie vient d un animal qui a plus de rapport avec le Morfe,

qu avec aucun autre des animaux que je connois, parce que les

grandes differences qui fe trouvent entre ces deux leies pour leiirs

formes, ne m ont pas empahc d y remarquer nn fond de rellem-

blance decifive. Le DLigon a des dcfenfes (RR) comme le

Morfe, & les alveoles de ces defenfes font tres -
profcuides , &

alongent ia machoire au point qu elle sVtend de beaucoup au-

devant & au-dedbus du palais ,
de maniere que ce prolongement

&amp;lt;ie la machoire forme avec le
palais , au dedans de la bouche ,

\\\\ angle rentrant ,
& au dehors, avec la face fupciieure de la

t&e ,
un angle faillajit; ces angles font tres -apparcns dam les tetes

de ces deux animaux ,
& contribuent plus que la conformation

du relle de la tete a rendre (ti forme extraordinaire. II eft bien

certain que cette forme etrange, relativement aux autres animaux,

ne vient que de la longueur des alveoles ; car en fuppofant que

ies dents anterieures de la machoire du deilus fullent
tres-grandes

dans tons Ies animaux ,
& euffent des alveoles fort longues , qui

alongeafient
la machoire , ce prolongement formeroit auffi

, avec

le palais,
un angle rentrant, & avec le chanfrein un angle laillant,

de maniere que h figure de ietir tete approcheroit beaucoup de

celle de la tete du Morfe & du Dugon ; il y a peu d intervalle

entneles dcienfesde celui-ci; elies tiennent lieu de dents incifive*;
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kurs alveoles ne font fepartes que par une cloifon pen epaifle;

cllcs ne kilTcnt aucun vide entr elles ; ia portion de la machoire

du defTus , ou elles font toutes les deux
, fe trouve au-devant de

fe machoire dii dcfibus ; les extrcmitcs des deux machoires fe

touchent pur tine face krge & plate ; fur la machoire inferieure ,

cette face ( S, pi. LVI, fg. 2} eft inclinee en has & forme, avec

le bord alveolaire (T) de cette machoire, on
angle faillant (Q) ,

& fur les bords inferieurs de ia meme machoire
, une echanci ure

correfpondante a cet angle. Dansle Morfe, les alveoles des defenfes

ctant fort eloignees 1 une de i autre, ck laillant nn grand inter valle

vuideentre leurs parties inferieures ,
k machoire du deiTous occnpe

cet intervalle par fon extremite , qui a pen de
largeur & qui ne

touche pas a la machoire du delliis
;

1 extremite de la machoire

du ddfous n eft pas terminee par une faceplate & inclinee, qui

ionre, avec les bords alveolaires de cette machoire, un angle

faillaut ck des echancrures fur les bords inferieurs comme dans

fc dugon ; 1 ouvertuie des narines de cet animal eft beaucoup

plus grande que dans ie moiie, elle eft placee au-dela de Tangle

iaillant de la machoire du deiTus , cette ouverture a une commu

nication dans la bouche par Ja partie anterieure du palais; lea

orbites des yeux font placees fur les cotes de la tete, au-delfous

de i ouverlure des narines; iapophyfe zygomalique de 1 os tem

poral
ell beaucoup plus longue que dans le morle; 1 os de Is

pomette n a point d apophyfe orbitaire
, le bord oileux des

orbites efl interrompu d ei&amp;gt;viron un quart de ieur circonference;

Jes branches de la machoire inferieure font plus hautes ck
plus

reccnirbees que dans le morle.

Les dents machelieres du dugon font placees au fond de fa

bouche a une grande diflance des dcfcjiles, il y en a quatre

(V,pl- LVI, jig. 2) de chaque cote de ia machoire du
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& feulement trois (T) de chaque cote de Ja machoire du

defibus
,

ce qui ne fait que feize dents en tout , y compris les

defenfes ;
les machelieres reffemblent plus aux defenfes qu aux

machelieres du morfe
, on a celles des autres animaux ; leur

couronne eft formee par une face concave , leur racine eft

creufe comme celle des defenfes, les dernieres font les plus

grades, elles ont une large cannelure longitudinale fur les cotes.

Tomes ces dents font de fubftance d ivoire
, avec une ecorce

mince de meine nature, fans aucune enveloppe d email ; les de-

fenfes ont environ un demi-pied de longueur, & deux ponces

de circonference ,
la cavitc de leur racine a plus de trois pouces

de profondeur ,
elles font un peu courbes , elles ne fbrtent au

dehors de 1 alvcole que d un pouce, cette partie eft taillee en

bi/eau & reconvene d email dans fa circonference, excepte fur le

cote externe ; la fubftance de ces defenfes eft d ivoire comme

celle des machelieres ; leur extremite a etc ufee par le frottement

en forme de bifeau , dont la face oblique fe trouve fur le cote

externe de la defenfe ; cette face n a pu etre ormee par la ren

contre d aucune autre dent
, je prefumc que 1 animal frotte fes

defenfes par le cote externe, centre des corps etrangers, il les ufe

de ce cote
jufcju

aux gencives. La tete rapportee fbus ce prefent

numero, a etc donnee au Cabinet par M. Bernard de JulTieu.

N. M C C L X X X V I I.

Une defenfe de Dugon.

Cette defenfe vient du cote gauche; elle n a qu un demi-pied de

longueur ;
on 1 a fciee tranfverfalement , & Tun des plans de

cette coupe a etc poli, pour faire voir la
qualite de 1 ivoire de

celle defenfe,

N. MCCLXXXVIU,
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N. M CCLXXXVIII.

Une dent mdcheliere de Dugon.o

Cette dent a etc coup. e tranfverfafement ,
com me fa defe

nppork e fous le numi ro prc calcnt ,
& polio for I L.I: des

j

de cette coupe, pour iaire paroitre (11 lubiliiuce d ivoirc.

N. M C C L X X X I X.

Un fcctns dc Lamantm.

Ce fcx-tus cfl a pcu-prb de mcme gnnaeur que celui dont ta

defer iption fe trouve dans ce Volume, i(s out ele domv. s tons

tes deux au Cabinet par M. le Chevalier Turgot, Gouvcrneur

dc Cayenne, qui {es avoit recus de ce pays..

N. M C C X C.

Lcs pownons &* le cceur d un Lamantm.

Ces parties font dans I efprit-de-vin , tiles ont etc tiix cs

1 embryon de lamantin qui a etc decrit dans ce Volume.

Fin du trciwie volume.

TomeXUL
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